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ÉTATS-UNIS

CANADA

Bienvenue 
au Canada !
Forêts à l’infini, chiens de traîneaux, lacs par milliers, 
igloos, saumons, baleines, ours, castors, bûcherons et 
hydravions... Le Canada est le pays de vos rêves. Le tour 
opérateur Siel Canada vous le fait visiter depuis 1988.

Carte d’identité du Canada :
Capitale : Ottawa.
Villes principales : Toronto, Montréal, Winnipeg, 
Vancouver, Calgary.
Superficie : 9.984.670 Km2.
Densité : 3 habitants/Km2 en Ontario,  
6 habitants/Km2 au Québec.
Population : 36 millions d’habitants.
Langues officielles : anglais, français.
Monnaie : dollar canadien.
Températures : de +35°C l’été à -40°C l’hiver.
Courant électrique : 110 Volts.

Composition :
10 provinces :
Alberta, Colombie Britannique, Île du Prince Édouard, 
Manitoba, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, 
Ontario, Québec, Saskatchewan, Terre-Neuve  
et Labrador.
3 territoires :
Nunavut, Territoires du Nord-Ouest, Yukon.
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A
utocar, train, bateau, voiture… les façons de vous faire 
découvrir ce pays aux paysages exceptionnels sont 
multiples et variées. Vous découvrirez à travers ce 
catalogue toutes nos offres pour, d’Ouest en Est, du 

Grand Nord aux chutes du Niagara, d’un océan à l’autre, contem-
pler toutes les richesses du pays à la feuille d’érable et revenir la 
tête pleine de souvenirs du séjour de vos rêves. Circuits organisés, 
en liberté... vous découvrirez à l’intérieur de ces quelques pages 
des dizaines de façons différentes d’imaginer votre voyage dans 
le pays voisin de l’Oncle Sam. Notre catalogue ne reflète toute-
fois qu’une petite partie de tout ce que nous avons à vous offrir.  
N’hésitez plus, n’attendez plus, prenez contact avec nous pour 
élaborer votre voyage directement, un séjour individuel, "sur-me-
sure" et évidemment inoubliable. Nous allons, c’est certain, vous 
faire aimer le Canada.
S’il est difficile de passer à côté des régions touristiques du Canada 
comme le Québec et l’Ontario à l’est, ou l’Alberta et la Colombie 
Britannique à l’ouest, Siel Canada sort également des sentiers bat-
tus pour vous faire visiter d’autres régions, moins connues, mais si 
intéressantes. Saskatchewan, Manitoba, sont autant de provinces 
qui valent ces détours proposés par Siel.
Sur les traces des pionniers dans les ranchs de l'Alberta ou de la 
ruée vers l’or, dans les parcs nationaux des Rocheuses… dans les 
airs, sur l’eau et sur la terre, le Canada n’attend plus que vous ! 
Bon voyage.

Bruno De Greef

Entrée au Canada
Les visiteurs doivent posséder un passeport international 
en cours de validité (il doit couvrir la durée du séjour plus 
un jour). Les personnes originaires de Belgique, France 
et Luxembourg n’ont pas besoin de visa pour entrer 
au Canada comme touristes si elles restent moins de 3 
mois. Les citoyens d’autres pays doivent obligatoirement 
s’informer des formalités à accomplir auprès de leurs 
instances compétentes. Le Canada a mis en place 
une nouvelle condition d’entrée au Canada, appelée 
autorisation de voyage électronique (AVE). Le formulaire 
d’admission doit être complété par les voyageurs éligibles 
en ligne, à l’adresse suivante : 
www.cic.gc.ca/francais/visiter/ave.asp, et ce, avant leur 
voyage. Autorisation obligatoire pour les voyages en 2018. 
Afin d’effectuer la demande, les passagers auront besoin de 
leur passeport valide, d’un numéro de carte bancaire (des 
frais de 7 $CAD s’appliquent) et d’une adresse e-mail.

L’atout « savoir-faire »
Quand on aime un pays, c’est naturel de vouloir partager 
sa passion. Toute l’équipe de Siel Canada vous fait ainsi 
profiter de sa connaissance “produits” du catalogue. 
Adapter, combiner et construire du “sur-mesure”, c’est son 
métier. Demandez-lui conseil !

Nos partenaires

Nos circuits & croisières

 Circuits organisés accompagnés (p.4)
Dans nos circuits organisés accompagnés, l’assurance Tou-
ring Assistance est toujours comprise dans les prix. Sauf 
indication contraire, les vols ainsi que les taxes ne sont pas 
compris dans le prix. Les boissons (autres que le thé ou le 
café inclus dans les repas), les activités et visites option-
nelles, les pourboires aux guides et aux chauffeurs, l’assu-
rance annulation et les dépenses personnelles ne sont pas 
compris. Pour chaque circuit, nous avons un programme 
plus détaillé, demandez-le nous !

 Croisières (p.32)
Que ce soit dans l’Ouest, en Alaska, dans l’Est sur le Saint-
Laurent ou dans le Grand-Nord du Canada, différentes pos-
sibilités de croisières s’offrent à vous.

 Circuits en liberté (fly & drive) (p.44)
Toujours rajouter le transport en avion ainsi que la location 
de voiture (sauf indication contraire).

SIEL Canada vous 
offre vos entrées 
Parcs Canada

L’année passée, pour les 150 ans du Canada, Parcs Canada 
vous a offert les cartes d’entrée pour ses parcs.  
Cette année c’est SIEL CANADA qui vous les offre.  
Seule condition : prendre un vol et un circuit, ou un vol  
et une croisière chez nous.
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  Circuits organisés accompagnés



Expérience vécue et à vivre...

PROLONGEZ VOTRE SÉJOUR…
« Après ce circuit intense où vous avez vu les grandes agglomé-

rations de l’Est Canadien, vous pouvez toujours prolonger de 

quelques jours votre séjour dans un endroit nature au Québec, tel 

que le Sacacomie, le Lac Blanc, Lac-à-l’Eau-Claire, la Seigneurie du 

Triton, le Lac Taureau, le Windigo, et bien d’autres encore. Deman-

dez-nous un forfait pour votre prolongation, que ce soit en voiture, 

en transfert privé ou en train, peu importe, à vous de choisir. »

Bruno De Greef



 Saveurs de l'Est Canadien
7 jours / 6 nuits - Guide exclusivement francophone

Voici un circuit d’une semaine pour goûter aux saveurs de l’est canadien. Circuit sans prétention mais parfait pour voir l’essentiel  
de l’est du Canada en huit jours.

Jour 1 – Toronto
Arrivée à Toronto en fin de journée. Accueil à l’aéroport. Rencontre avec 

votre guide et nuit à Toronto. Installation à l’hôtel. Dîner libre et nuit sur 

place.

Jour 2 – Toronto - Niagara Falls - Toronto (157 km)
Tour d’orientation de Toronto : vous verrez en particulier la Cathédrale  

Saint-Michael, le City Hall, le quartier financier, la bourse… Puis vous longerez 

la côte du Lac Ontario pour arriver à Niagara Falls, l’une des sept merveilles 

du monde et peut-être la plus captivante attraction. Arrêt à Niagara-on-the- 

Lake charmant village du XVIIe siècle. Déjeuner. Temps libre pour découvrir les 

chutes par vous-même. Retour à Toronto. Installation à l’hôtel, dîner et nuit.

Jour 3 – Niagara Falls - Mille-Îles - Kingston 
(425 km)
Départ pour la très belle région des 1000 îles, par une route naturelle qui longe 

le fleuve Saint-Laurent et où vous apercevrez par endroits, de jolies scènes 

champêtres. Embarquement pour une découverte d’un archipel de 1800 îles, 

survolé par les cormorans et les hérons bleus et, où les modestes cabanes en 

rondins rivalisent avec les maisons secondaires cossues. Arrêt à Kingston et 

déjeuner. Croisière dans la région des Mille-Îles (1h). Installation à l’hôtel. Dîner 

libre et nuit à Kingston.

Jour 4 – Kingston - Ottawa - Montréal (354 km)
Petit-déjeuner puis départ vers Ottawa, la capitale du Canada. Tour de ville. 

Vous verrez notamment le Parlement, ainsi que des autres sites marquants 

d’Ottawa : Embassy Row, la Résidence du Gouverneur Général et du Premier 

Ministre, le National Arts Center, etc. Déjeuner. Continuation vers Montréal. 

Dîner de spécialités montréalaises, le « Smoked Meat ». Nuit à Montréal.

Jour 5 – Montréal - Région de Québec (265 km)
Visite guidée de Montréal, la deuxième plus grande ville française au monde. 

Montréal est une ville de contraste avec le Vieux Port empreint d’histoire et 

les quartiers modernes du centre-ville qui cachent de nombreux buildings 

et une ville souterraine de cafés, restaurants et cinémas. Vous participerez à 

un tour guidé de Montréal, qui vous permettra de découvrir le centre, vous 

monterez ensuite au Mont Royal d’où vous aurez une vue stratégique sur 

la ville, sur l’Oratoire Saint-Joseph et la Basilique Notre Dame et une vue du 

Parc Olympique des J.O. d’été de 1976. Temps libre dans la ville. Déjeuner. 

Route pour Québec. Installation à l’hôtel. Dîner. Nuit.

Jour 6 – Région de Québec
Ce matin, visite guidée de Québec. Profitez d’une visite guidée de la plus vieille 

ville du Canada : admirez les impressionnantes fortifications, la citadelle. Puis 

dirigez-vous vers le Parlement avant de partir vers le Vieux Port, la Place Royale 

et le quartier Petit-Champlain. Temps libre. Déjeuner dans le vieux Québec. 

Temps libre. Continuation vers la Chute de Montmorency, chute vertigineuse 

haute de 83 m soit 20 m de plus que celles de Niagara. Retour à l’hôtel. Dîner 

aux saveurs du sirop d’érable dans une cabane à sucre avec un chansonnier. 

Nuit à Québec.

Jour 7 – Québec - Montréal (250 km)
Petit-déjeuner américain et départ vers Montréal. Temps libre pour faire les 

deniers achats. Déjeuner libre en ville. Transfert à l’aéroport selon vos horaires 

de vol. Envol vers la Belgique.

 

Prix par personne (en €)

Chambre Simple Double Triple Quadruple

Du 24/05 
au 27/09 949 729 689 669

Dates de départ 2018 : 24/05 - 07/06 - 21/06 - 05/07 - 02/08 - 23/08 - 

06/09 - 13/09 - 20/09 - 27/09.

•  Enfant de moins de 12 ans partageant la chambre de 2 adultes : réduction de 135 €.

À partir de  

729 €
en double

Québec

Toronto

LE VOYAGE COMPREND :
•  Le transfert aéroport/hôtel et hôtel/aéroport.
•  Le transport par autocar et guide 

francophone.
•  Le voyage en pension complète (sauf dîner 

du premier jour et déjeuner du dernier jour, 
dîner du jour 3) et 6 nuits d’hôtel.

•  Les visites et activités mentionnées au 
programme :

- Croisière Hornblower Niagara cruise.
- Tour d’orientation de Toronto et d’Ottawa.
- Croisière dans la région des 1000 Îles.
- Dîner Smoked Meat.
- Visite guidée de Montréal et Québec.
- Visite du Parc de la Chute Montmorency.
- Déjeuner dans une cabane à sucre.

EN OPTION :
• Assurance Touring Assistance.
• Assurance annulation.

  

OPTION DE VOL :
Contactez-nous pour avoir les meilleurs prix
sur AIR CANADA.
Pourquoi ne pas voyager  
en Premium Economy ? À partir de 1.200 €.

Montréal

QUÉBEC

ÉTATS-UNIS

ONTARIO

Ottawa

Kingston

Niagara Falls

Région des Mille-îles
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  L'essentiel de l'Ontario  
et du Québec
8 jours / 7 nuits - Départ de Paris avec Air Canada  
(possibilité d’un départ de Bruxelles ou Luxembourg, demandez-nous la différence de prix)

Ce circuit propose une tournée bien rythmée à travers les plus beaux paysages de l’Est canadien. Coup de projecteur sur les villes 
incontournables de Toronto, Ottawa, Montréal et Québec, la beauté des grands espaces naturels, de Niagara à la région des Mille-Îles 
en passant par la baie de Tadoussac.

Jour 1 – Paris - Toronto
Vol vers Toronto. Accueil par votre guide et transfert dans la plus grande ville 

du Canada. Installation à l’hôtel pour deux nuits. 

Jour 2 – Toronto - Niagara Falls - Toronto (157 km)
Tour panoramique avec, entre autres, le quartier financier, la Tour CN et l’hôtel 

de ville. Direction les chutes du Niagara, septième merveille du monde. Arrêt 

à Niagara-on-the-Lake, charmante petite ville marquée par l’architecture des 

années passées. Repas dans un restaurant panoramique. Croisière découverte 

jusqu’au pied des chutes. Retour sur Toronto.

Jour 3 – Toronto - Mille-Îles - Kingston (425 km)
Croisière dans les Mille-Îles, à l’embouchure du lac Ontario. Tour d’orientation de 

Kingston, la première capitale du Canada. Nuitée dans la région des Mille-Îles.

Jour 4 – Kingston - Ottawa - Montréal (354 km)
Tour de ville commenté dans la capitale canadienne Ottawa : le canal Rideau, 

la colline du Parlement, le Centre National des Arts. Continuation vers Mon-

tréal. Dîner « Smoked Meat », une spécialité typiquement montréalaise. Nui-

tée dans la région de Montréal.

Jour 5 – Montréal - Région de Québec (265 km)
Tour panoramique de la Ville de Montréal, le Mont-Royal, le Vieux-Montréal, 

puis route vers la région de Québec.

Jour 6 – Région de Québec
Visite guidée de la ville, dont la rue du Petit-Champlain, le Château Frontenac, 

les plaines d’Abraham. Arrêt à la Chute Montmorency. Déjeuner dans une ca-

bane à sucre. L’ambiance musicale saura vous faire « swinger d’la patte » au 

son des airs québécois !

Jour 7 – Québec - Montréal
Selon l’horaire des vols, transfert à l’aéroport et départ pour la France.

Jour 8 – Montréal - France
Nuitée en avion, arrivée à Paris.

Ou prolongation de 4 nuits 
11 jours / 10 nuits au Canada

Jours 1 à 6 – L’essentiel de l’Ontario et du Québec

Jour 7 – Québec - Tadoussac - Chicoutimi

Jour 8 – Chicoutimi - Val-Jalbert - Saint-Félicien - 
Roberval

Jour 9 – Roberval - La Tuque (séjour nature  
de 2 nuits)

Jour 10 – La Tuque (séjour nature)

Jour 11 – La Tuque - Montréal - France

Prix par personne (en €)

Chambre Simple Double Triple Quadruple

04/05, 11/05, 18/05  
et 25/05 1.650 1.400 1.355 1.330

01/06, 08/06, 15/06,  
22/06 et 29/06 1.650 1.400  1.355 1.330

06/07, 13/07, 20/07 et 
27/07 1.825 1.575 1.530 1.505

03/08, 10/08, 17/08,  
24/08 et 31/08 1.825 1.575 1.530 1.505

07/09, 14/09, 21/09  
et 28/09  1.825 1.575 1.530 1.505

05/10, 12/10, 19/10  
et 26/10 1.650 1.400 1.355 1.330

Supplément pour la prolongation de 4 nuits.
Prix par personne (en €)

Chambre Simple Double Triple Quadruple

Pour tous les départs 820 660 620 605

À partir de  

1.400 €
en double

QUÉBEC

ÉTATS-UNIS

Ottawa

Niagara 
Falls

Toronto

Montréal

Québec

Kingston Région des Mille-Îles

LE VOYAGE COMPREND :
•  Vol aller-retour, ainsi que les taxes d'aéroport 
(au 20/12 : 346 €) avec Air Canada de Paris.

•  Chauffeur–guide ou chauffeur et guide selon 
le nombre de participants.

•  Hébergement dans les hôtels mentionnés 
ou similaires.

•  Croisière au pied des chutes du Niagara.
•  1 repas dans un restaurant avec vue sur les 

chutes du Niagara.
•  Croisière dans la région des Mille-Îles.
•  Pension complète du jour 2 au jour 6,  

plus un petit-déjeuner.
•  Tour de ville guidé à Ottawa, Montréal  
et Québec.

•  Dîner typique dans une cabane à sucre  
avec chansonnier.

EN OPTION :
• Assurance Touring Assistance.
• Assurance annulation.

  VOL COMPRIS
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Expérience vécue et à vivre...

VUE DU CIEL…
« Si la croisière Hornblower Niagara cruise prévoit au cœur de son 

programme un passage par les chutes du Niagara, nous vous pro-

posons une nouvelle fois de prendre un peu de hauteur pour dé-

couvrir le site d’un point de vue exceptionnel. Embarquez à bord 

d’un hélicoptère pour admirer depuis le ciel les chutes les plus cé-

lèbres à la frontière des États-Unis et du Canada et leurs alentours, 

un véritable moment magique de votre voyage. Cette activité op-

tionnelle vous est proposée pour 135 $CAD, à régler sur place. »

Bruno De Greef



 Magie de deux cultures
9 jours / 8 nuits - Guide exclusivement francophone

L’essentiel de l’Ontario et du Québec permettent de découvrir la magie de deux cultures de l’Est canadien. De grands classiques  
tels que les chutes du Niagara, Toronto, Montréal et Québec mais en plus, une petite escapade du côté des Laurentides  
et du Mont-Tremblant, ainsi qu’une excursion dans la région de Charlevoix et Tadoussac, l’un des plus beaux sites d’observation  
des baleines au monde.

Jour 1 – Aéroport de Toronto - Toronto
À votre arrivée à l’aéroport de Toronto, vous êtes accueillis avec le sourire par 

votre guide-accompagnateur francophone. Transfert et installation à votre 

hôtel. Dîner libre.

Jour 2 – Toronto - Niagara Falls - Toronto (260 km)
Petit-déjeuner continental. Départ vers Niagara-on-the-Lake. Arrêt dans 

cette charmante petite ville située à l’embouchure de la rivière Niagara.  

À l’arrivée à Niagara Falls, déjeuner dans un restaurant avec vue pano-

ramique sur les chutes. En après-midi, l’excursion en bateau vous mène 

jusqu’au pied des chutes canadiennes dites en fer à cheval. Puis, temps libre 

pour une découverte personnelle de la ville. Retour vers Toronto. Dîner libre. 

Nuit à Toronto.

Jour 3 – Toronto - Région des Mille-Îles (355 km)
Petit-déjeuner. En matinée, tour d’orientation de la Ville-Reine. Longeant une 

partie du lac Ontario, rejoignez ensuite Kingston, ancienne capitale du Haut-

Canada. Déjeuner en cours de route. À l’arrivée tour d’orientation de cette 

ville. Puis embarquement pour une croisière à travers les Mille-Îles. Route 

vers Brockville. Dîner libre. Nuit à Brockville.

Jour 4 – Région des Mille-Îles - Ottawa - 
Tremblant (285 km)
Petit-déjeuner. Départ vers Ottawa, « capitale de verdure ». Cité des parle-

mentaires, des diplomates et du gouvernement, la capitale nationale est 

une ville tranquille. Un tour d’orientation vous fera découvrir les plus beaux 

endroits de la ville, sans oublier le canal Rideau traversant gracieusement 

le cœur de la ville. Profitez d’un peu de temps libre au Marché By. Déjeu-

ner à Ottawa. Puis départ vers la région des Laurentides. Dîner libre. Nuit à 

Mont-Tremblant.

Jour 5 – Tremblant - Montréal (150 km)
Petit-déjeuner. Ce matin profitez d’une remontée en gondole panoramique 

au sommet du Mont-Tremblant (aller-retour). Transfert vers Montréal. Déjeu-

ner à l’arrivée. Puis, profitez d’une visite guidée de Montréal qui vous permet 

d’explorer cette métropole québécoise, ville cosmopolite où les héritages 

français et anglo-saxons coexistent depuis plusieurs siècles. Dîner libre. Nuit 

à Montréal.

Jour 6 – Montréal - Région de Charlevoix (420 km)
Petit-déjeuner. Départ vers Wendake où vous visiterez le Musée Huron-Wen-

dat. Déjeuner. Puis départ vers la très belle région de Charlevoix. Rejoignez 

Baie Saint-Paul où vous faites une petite pause sur la rue principale le temps 

de flâner devant les galeries d’art. Dîner libre. Nuit à La Malbaie.

Jour 7 – Région de Charlevoix - Tadoussac - 
Québec (295 km)
Petit-déjeuner. Départ vers Tadoussac. Vous effectuez une croisière d’ob-

servation des baleines. On retrouve des baleines dans tous les océans du 

monde, mais c’est dans le Saint-Laurent qu’on peut observer le plus grand 

nombre de grandes baleines. Déjeuner à Tadoussac. Retour vers Québec. 

Dîner libre. Nuit à Québec.

Jour 8 – Québec (75 km)
Petit-déjeuner. Ce matin, découvrez la ville de Québec lors d’une visite guidée. 

Profitez d’un peu de temps libre à Québec. Puis, transfert dans une cabane 

à sucre pour apprendre les secrets du sirop d’érable. Dégustation et déjeu-

ner sur place. En après-midi, reprenez la route sur la Côte-de-Beaupré. Faites 

un premier arrêt au Parc de la Chute Montmorency, trente mètres plus haute 

que les chutes du Niagara. Puis, visite de la Basilique Sainte-Anne-de-Beaupré, 

premier lieu de pèlerinage en Amérique du Nord. Dîner libre. Nuit à Québec.

Jour 9 – Québec - Aéroport de Montréal (290 km)
Petit-déjeuner. Route vers Montréal. Déjeuner libre. Suivant l’horaire aérien, 

profitez d’un peu de temps libre pour faire vos derniers achats. Transfert vers 

l’aéroport Montréal-Trudeau pour prendre le vol de retour.

Prix par personne en demi-pension (en €)

Chambre Simple Double Triple Quadruple Enfants  
(5-11 ans)

16/06 1.798 1.298 1.161 1.099 398

14/07  
et 11/08 1.867 1.334 1.196 1.121 398

15/09  
et 29/09 1.867 1.350 1.213 1.142 398

•  Le supplément en pension complète est de 208 € par personne. 

À partir de  

1.298 €
en double

Québec

Toronto

LE VOYAGE COMPREND :
•  Transferts le premier et le dernier jour.
• L’hébergement dans les hôtels pour 10 nuits.
• Visites guidées de Montréal et de Québec.
•  Tours d’orientation de Toronto, Kingston et 
Ottawa.

•  Excursion à bord du Hornblower Niagara 
cruise.

• L’arrêt à la chute Montmorency.
• Croisière d’observation des baleines.
• Guide francophone durant tout le circuit.
•  En demi-pension : 8 petits-déjeuners, 7 

déjeuners, 1 dîner (à l’exception du déjeuner 
du jour 9 et les dîners des jours 1 à 7).

•  En pension complète, supplément de 208 € : 
tous les repas du petit-déjeuner du jour 2 
au petit-déjeuner du jour 9 (à l’exception du 
dîner du jour 1 et le déjeuner du jour 9).

• Le transport en autocar du jour 2 au jour 9.

EN OPTION :
• Assurance Touring Assistance.
• Assurance annulation.

  

OPTION DE VOL :
Contactez-nous pour avoir les meilleurs prix 
sur AIR CANADA.
Pourquoi ne pas voyager  
en Premium Economy ? À partir de 1.200 €.

La Malbaie

Montréal

QUÉBEC

ÉTATS-UNIS

ONTARIO

Niagara 
Falls

Région  
des Mille-Îles

Tremblant

Ottawa

Tadoussac

MAXIMUM 39 pers.
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 Le meilleur du Québec
11 jours / 10 nuits - Départ de Bruxelles avec Air Transat

Forêts de conifères, d’érables et de hêtres, lacs de toutes tailles et de toutes couleurs, rivières aux eaux  
cristallines dans lesquelles s’ébattent le saumon et la truite… L’Est canadien étonne par la démesure de ses paysages sauvages.

Jour 1 – Bruxelles - Montréal
Accueil par votre guide-chauffeur francophone à l’arrivée à l’aéroport de Mon-

tréal puis transfert et installation à l’hôtel. Dîner libre au centre-ville.

Jour 2 – Montréal - St-Hippolyte (80 km)
Ce matin, visite guidée de Montréal qui vous permettra d’admirer le Mont 

Royal, la rue Sainte-Catherine et son intense activité commerciale, ainsi que 

le quartier du Vieux-Montréal. Ensuite, profitez d’un peu de temps libre pour 

déjeuner. Transfert vers la région des Laurentides et l'Auberge du Lac Morency.

Jour 3 – St-Hippolyte - Québec (280 km)
Départ vers la ville de Québec. Déjeuner libre à votre arrivée. En après-midi, 

visite guidée à pied pour découvrir la ville de Québec et son cachet européen. 

Fin de journée libre pour vous balader dans le Vieux-Québec. Dîner libre.

Jour 4 – Région de Québec - Baie Saint-Paul (96 km)
Ce matin, découverte de l’île d’Orléans et arrêt au Parc de la chute Montmo-

rency. Déjeuner libre. Visite du Canyon Sainte-Anne. Puis, continuation vers la 

région de Charlevoix. Vous rejoignez Baie Saint-Paul où vous faites une pause 

sur la rue principale le temps de flâner devant les galeries d’art.

Jour 5 – Baie Saint-Paul - Tadoussac (180 km)
Départ matinal vers le Parc National des Hautes-Gorges de la Rivière Malba-

ie. Une croisière en bateau mouche sur la rivière la Malbaie est prévue pour 

découvrir le parc et l’incroyable vallée de la rivière Malbaie dont les endroits 

les plus profonds dépassent les 1 000 m. Après le déjeuner, balade le long du 

sentier le Riverain ou le Belvédère afin de profiter encore de la beauté sauvage 

des lieux. Continuation vers Tadoussac. Balade sur le sentier de la Pointe-de-

l’Islet (environ 20 minutes de marche sur trottoirs de bois) pour admirer la ri-

vière Saguenay et le fleuve Saint-Laurent. Dîner libre.

Jour 6 – Tadoussac - Région du Saguenay (160 km)
Ce matin, croisière d’observation des baleines à bord d’un Zodiac. Déjeuner 

libre. Départ vers la région du Saguenay. Arrêt à Baie Sainte-Marguerite et ba-

lade jusqu’au belvédère d’où la vue sur le fjord du Saguenay est imprenable 

et permet d’apercevoir des bélugas. Continuation vers l’Auberge des Battures.

Jour 7 – Région du Saguenay
Journée d’exploration en nature, mêlant une découverte de la riche faune 

des abords du Saguenay. La visite d’une passe à saumon vous permettra d’en 

connaître davantage sur ce poisson emblématique du Canada. Vous en ap-

prendrez également plus sur la culture native de la région lors de l’exploration 

d’un site amérindien. Pour finir, excursion en rabaska, embarcation tradition-

nelle des premières nations. Retour vers votre auberge et dîner libre. 

Jour 8 – Région du Saguenay - Région de la 
Mauricie (420 km)
Ce matin, balade et découverte de la Caverne du Trou de la fée et de ses 3 

chutes. Le parc de la caverne offre un environnement typique des plus beaux 

paysages du Québec. Découvrez la tumultueuse rivière Métabetchouane.  

Explorez le canyon et profitez de la promenade de la conduite d’amenée 

d’eau qui vous mène aux vestiges d’une centrale hydroélectrique. Marchez à 

8 m au-dessus de l’eau, sur des passerelles ancrées sur une distance de 205 m.  

Départ vers la Mauricie. Déjeuner libre en cours de route.

Jour 9 – Région de la Mauricie
Ce matin, faites d’inoubliables découvertes et profitez du grand air ! Prome-

nade en carriole (45 min). Déjeuner libre. Après-midi libre sur le site, profi-

tez-en pour pratiquer l’une des nombreuses activités incluses pendant votre 

séjour : randonnée pédestre, location de vélo, Kayak, pédalo, etc.

Jour 10 – Région de la Mauricie - Aéroport de 
Montréal (200 km)
Temps libre. En fonction de l’horaire aérien, transfert à l’aéroport de Montréal.

Jour 11 – Retour en Europe
Arrivée à Bruxelles.

Prix par personne (en €)

Chambre Simple Double Triple Quad.

Du 21/09 au 30/09  
et du 28/09 au 08/10 3.195 2.650 2.525 2.450

Dates de départ 2018 : du 21 au 30 septembre (arrivée à Bruxelles le 

1er octobre). Du 28 septembre au 7 octobre (arrivée à Bruxelles le  

8 octobre).

•  Les vols Bruxelles / Canada / Bruxelles et les taxes d’aéroport et frais aéroportuaires. 

(325 € au 12/12/2017). Vols avec Air Transat.

À partir de  

2.650 €
en double

  VOL COMPRIS
QUÉBEC

ÉTATS-UNIS

Montréal

Mauricie

Québec

Baie St-Paul

Tadoussac

La BaieLac St-Jean

Chambord

LE VOYAGE COMPREND :
•  Les vols Bruxelles / Canada / Bruxelles et les 

taxes d’aéroport. Vols avec Air Transat.
•  Les services d’un guide-chauffeur 

francophone du jour 1 au jour 8.
•  Le transfert entre votre hébergement nature 

et l’aéroport de Montréal le jour 10.
• L’hébergement dans les hôtels pour 9 nuits.
•  Les repas tels que mentionnés au 

programme (9 petits-déjeuners, 2 dîners 
(midi) et 5 soupers (soir)).

•  Thé ou café et carafe d’eau servis pendant 
les repas.

•  Les visites et excursions indiquées au 
programme.

EN OPTION :
• Assurance Touring Assistance.
• Assurance annulation.

MAXIMUM 12 pers.
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Expérience vécue et à vivre...

PROFITEZ-EN POUR DÉCOUVRIR BIG APPLE
« Votre programme prévoit un passage d’une nuitée à New York. 

N’hésitez pas à prolonger l’expérience de deux nuits supplémen-

taires au cœur de la ville qui ne dort jamais. La cité la plus peuplée 

des États-Unis regorge d’endroits à visiter. De la statue de la Liberté à 

Ellis Island en passant par Central Park et le quartier de Brooklyn, Big 

Apple mérite qu’on s’y (re)pose un petit peu. Pour un prix forfaitaire 

de 710 € en double, nous vous offrons la possibilité de ne rien man-

quer, le tout avec un accompagnement francophone. N’attendez 

pas pour nous demander tous les détails. »

Bruno De Greef



 L’authentique de l’Est
11 jours / 10 nuits* - Guide exclusivement francophone

Voici un circuit qui passe par les grandes villes de l’est du continent américain, visite des deux grandes métropoles canadiennes, 
Toronto et Montréal, visite d’une des plus vielles villes d’Amérique du Nord, la très francophone Québec. Visite des deux capitales, 
Ottawa et Washington, visite des fameuses chutes du Niagara, sans oublier la ville de Philadelphie pour finir en beauté par New York.

Jour 1 – Montréal
Accueil à l’aéroport, transfert à l’hôtel et installation. Rencontre avec votre 

guide-accompagnateur parlant français. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

Jour 2 – Montréal - Québec ville (256 km)
Visite d’un site traditionnel Huron, reconstitution d’un village indien au Qué-

bec. Déjeuner typique. Continuation vers Québec pour un tour de ville guidé : 

la Place Royale et le quartier du Petit-Champlain, le Château Frontenac, la Ci-

tadelle, les Plaines d’Abraham... Arrêt à la Chute Montmorency. Continuation 

vers l’Île d’Orléans. Dîner dans une cabane à sucre. Nuit à Québec.

Jour 3 – Québec ville - Montréal (256 km)
Ce matin, départ vers Montréal. Déjeuner à l’arrivée ; « Smoked Meat », repas 

de viande fumée, spécialité montréalaise. Visite guidée de Montréal : le Vieux 

Port empreint d’histoire, les quartiers modernes du centre-ville, le Mont Royal, 

l’Oratoire Saint-Joseph, la Basilique Notre Dame, le Parc Olympique des J.O. 

de 1976. Temps libre pour vos découvertes personnelles. Dîner dans le vieux 

Montréal. Nuit à Montréal.

Jour 4 – Montréal - Ottawa - Gananoque (354 km)
Départ vers Ottawa. Déjeuner et tour de ville : la colline Parlementaire, le bou-

levard de la Confédération, Embassy Row, la Résidence du Gouverneur Géné-

ral et du Premier Ministre, le National Arts Center… Dîner et nuit à Gananoque.

Jour 5 – Gananoque - Mille-Îles - Toronto (291 km)
Départ pour la croisière des « 1000 Îles ». Déjeuner à Kingston puis départ vers 

Toronto. Tour d’orientation de la ville en arrivant, vous verrez en particulier la 

Cathédrale Saint-Michael, le City Hall, la Tour CN, le skydome, le quartier finan-

cier, la bourse. Dîner et nuit à Toronto.

Jour 6 – Toronto - Niagara Falls (157 km)
Départ pour les Chutes du Niagara avec arrêt à Niagara-on-the-Lake. Croisière 

avec le Hornblower Niagara cruise et déjeuner. Dîner et nuit sur place.

Jour 7 – Niagara Falls - Corning - Harrisburg - 
Lancaster (646 km)
Départ vers Corning, entièrement bâtie autour de l’industrie du verre et visite 

(en option) du Corning Glass Center. Déjeuner et continuation vers Harrisburg, 

et tour de ville rapide. Continuation vers Lancaster. 

Jour 8 – Lancaster - Washington DC (188 km)
Arrêt à Amish Country et visite guidée d’une ferme et de maisons Amish. Dé-

jeuner à Washington DC et tour de ville : la Maison Blanche, le Mémorial au 

président Lincoln, la Court Suprême et le Capitole. Dîner et nuit sur place.

Jour 9 – Washington DC - Annapolis - Philadelphie 
(260 km)
Arrêt à Annapolis, l’une des plus vielles villes du pays, pour un tour de ville 

riche de l’histoire récente des États-Unis d’Amérique. Départ vers Philadelphie 

et déjeuner. À l’arrivée, découverte de l’extérieur du Hall de l’Indépendance 

et la visite du pavillon de la Cloche de la Liberté. Dîner et nuit à Philadelphie.

Jour 10 – Philadelphie - New York - Manhattan  
(167 km)
Visite de Brooklyn et tour de Manhattan avec Wall Street, le Financial District, 

Greenwich Village Soho, et Chinatown. Déjeuner à Chinatown. Ensuite visite 

de Flatiron Building, Grand Central Station, la Ve Avenue et Saint-Patrick’s 

Cathedral, le Rockfeller Center et enfin Times Square avec ses panneaux pu-

blicitaires immenses et illuminés. Fin d’après-midi libre. Dîner et nuit dans  

Manhattan.

Jour 11 – Aéroport de New York
Matinée libre pour découvrir la ville à son rythme. Transfert à l’aéroport.

Prix par personne (en €)

Chambre Simple Double Triple Quadruple

Du 31/05 
au 09/08 2.598 1.895 1.755 1.663

Du 30/08 
au 04/10 2.637 1.912 1.772 1.680

Dates de départ 2018 : 31/05 - 21/06 - 12/07 - 26/07 - 02/08 - 09/08 - 

30/08 - 06/09 - 13/09 - 04/10.

•  Enfant de moins de 12 ans partageant la chambre de deux adultes : réduction de 412 €.

•  En demi-pension (repas en italiques non inclus), réduction de 200 € par personne.

* En option, extension de 2 nuits à New York (par personne en double et en pension complète de 

634 € ou de 556 € en demi-pension). Doit obligatoirement être le même régime que le circuit.

À partir de  

1.895 €
en double

MAXIMUM 35 pers.

LE VOYAGE COMPREND :
•  L’hébergement dans les hôtels pour 10 nuits.
•  Le transfert aéroport-hôtel-aéroport.
•  Le transport en autocar climatisé  

avec guide francophone (min. 16 personnes).
•  Le transport en autocar climatisé avec 

guide-chauffeur francophone (moins de 16 
personnes).

•  Le port des bagages à New York.
•  La pension complète (sauf le dîner du jour 1 

et le déjeuner du jour 11).
• Les visites mentionnées au programme.

EN OPTION :
• Assurance Touring Assistance.
• Assurance annulation.

  

OPTION DE VOL :
Contactez-nous pour avoir les meilleurs prix 
sur AIR CANADA.
Pourquoi ne pas voyager  
en Premium Economy ? À partir de 1.200 €.

New York

Philadelphie

Washington

Lancaster

Québec

Montréal
Ottawa

Gananoque

Toronto
Niagara Falls

ÉTATS-UNIS

QUÉBEC
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 Balade au Canada de l'Est
11 jours / 10 nuits - Guide exclusivement francophone

Le grand classique à l’Est du Canada, des chutes du Niagara à Tadoussac.

Jour 1 – Toronto
Arrivée à Toronto en fin de journée. Accueil à l’aéroport. Rencontre avec votre 

guide et nuit à Toronto. Installation à l’hôtel. Dîner libre et nuit sur place.

Jour 2 – Toronto - Niagara Falls - Toronto (157 km)
Tour d’orientation de Toronto : vous verrez en particulier la Cathédrale  

Saint-Michael, le City Hall, le quartier financier, la bourse... Puis vous longerez 

la côte du Lac Ontario pour arriver à Niagara Falls, l’une des sept merveilles du 

monde. Arrêt à Niagara-on-the-Lake, charmant village du XVIIe siècle. Déjeu-

ner et temps libre. Retour à Toronto. Installation à l’hôtel. Dîner.

Jour 3 – Toronto - Mille-Îles - Kingston (425 km)
Départ pour la région des Mille-Îles, où les modestes cabanes en rondins ri-

valisent avec les maisons secondaires cossues. Arrêt à Kingston et déjeuner. 

Croisière dans la région des Mille-Îles (1h). Installation à l’hôtel. Dîner libre.

Jour 4 – Kingston - Ottawa - Montréal (354 km)
Petit-déjeuner puis départ vers Ottawa, la capitale du Canada. Tour de ville. Vous 

verrez notamment le Parlement, Embassy Row, la Résidence du Gouverneur 

Général et du Premier Ministre, le National Arts Center, etc... Déjeuner. Conti-

nuation vers Montréal. Dîner de spécialités montréalaises, le « Smoked Meat ».

Jour 5 – Montréal - Région de Québec (265 km)
Visite guidée à l’arrivée à Montréal, ville de contraste avec le Vieux Port em-

preint d’histoire et les quartiers modernes du centre-ville. Vous participerez 

à un tour guidé, qui vous permettra de découvrir le centre, vous monterez 

ensuite au Mont Royal d’où vous aurez une vue stratégique sur la ville, sur 

l’Oratoire Saint-Joseph et la Basilique Notre Dame. Temps libre dans la ville. 

Déjeuner. Route pour Québec. Installation à l’hôtel et dîner.

Jour 6 – Région de Québec
Ce matin, profitez d’une visite guidée de la plus vieille ville du Canada : ad-

mirez les impressionnantes fortifications, la citadelle. Puis dirigez-vous vers 

le Parlement avant de partir vers le Vieux Port, la Place Royale et le quartier 

Petit-Champlain. Déjeuner dans le vieux Québec. Continuation vers la Chute 

Montmorency, chute vertigineuse haute de 83 m. Retour à l’hôtel. Dîner aux 

saveurs du sirop d’érable dans une cabane à sucre avec un chansonnier.

Jour 7 – Québec - Tadoussac - Chicoutimi (339 km)
Départ vers Tadoussac par la route panoramique de Charlevoix, en longeant 

le fleuve Saint-Laurent. Arrêt à Baie Saint-Paul, paradis des artistes peintres.  

À votre arrivée, déjeuner, suivi d’une croisière d’observation des baleines (3h) 

sur le fleuve, une expérience hors du commun. Continuation vers Chicoutimi. 

Dîner et logement à Chicoutimi. 

Jour 8 – Chicoutimi - Hébertville - Lac Saint-Jean  
(56 km)
Départ vers le lac Saint-Jean, visite du Zoo Saint-Félicien, avec la promenade 

en petit train le long du sentier de la nature. Déjeuner. Visite du village fantôme 

de Val Jalbert, village typique d’antan. C’est une soirée très familiale et chaleu-

reuse qui vous attend, où chacun est prêt à vous décrire la vie colorée et quo-

tidienne de ses ancêtres. Souper avec les familles et le groupe. Nuit en famille.

Jour 9 – Hébertville - Saint-Alexis-des-Monts - 
Auberge en forêt (408 km)
Départ à travers la magnifique région de la Mauricie. Arrêt à Trois Rivières. 

Déjeuner. Puis départ vers votre refuge pour la nuit... une auberge en forêt 

avec activités sportives et ludiques. Installation à l’auberge en fin d’après-mi-

di. Activités incluses pendant votre séjour : découverte d’un barrage de cas-

tors, baignade, canot, vélo de montagne, sentiers de randonnées pédestres. 

Dîner à l’auberge.

Jour 10 – Saint-Alexis-des-Monts - Auberge en forêt
Journée libre dédiée à la relaxation ou aux activités offertes sur le site. Dé-

jeuner et dîner à l’auberge. D’autres activités (payantes) telles que le quad, 

location de rabaska ou pêche et autres sont disponibles sur place.

Jour 11 – Saint-Alexis-des-Monts - Montréal  
(140 km)
Petit-déjeuner et départ vers Montréal. Temps libre pour faire les derniers 

achats. Déjeuner libre en ville. Transfert à l’aéroport selon vos horaires de vol.

Prix par personne (en €)

Chambre Simple Double Triple Quad.

Du 24/05 au 27/09 1.970 1.374 1.256  1.178

Dates de départ 2018 : 24/05 - 07/06 - 21/06 - 05/07 - 02/08 - 23/08 - 

06/09 - 13/09 - 20/09 - 27/09.

•  Enfant de moins de 12 ans partageant la chambre de 2 adultes : réduction de 350 €.

À partir de  

1.374 €
en double

QUÉBEC

ÉTATS-UNIS
Toronto

Niagara 
Falls

Kingston

Ottawa Montréal

Québec
Chicoutimi

Lac St-Jean

St-Alexis- 
des-Monts

LE VOYAGE COMPREND :
•  Le transfert aéroport/hôtel et hôtel/aéroport.
•  Le transport par autocar et guide 

francophone.
•  Séjour de 9 nuits dans les hôtels et d’une 

nuit en famille.
•  Le voyage en pension complète (sauf dîner 

du 1er jour et déjeuner du dernier jour, dîner 
du jour 3).

•  Toutes les visites et activités mentionnées au 
programme.

EN OPTION :
• Assurance Touring Assistance.
• Assurance annulation.

  

OPTION DE VOL :
Contactez-nous pour avoir les meilleurs prix 
sur AIR CANADA.
Pourquoi ne pas voyager  
en Premium Economy ? À partir de 1.200 €.
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  Des chutes du Niagara  
à la Gaspésie
15 jours / 14 nuits - Guide exclusivement francophone

Des prodigieuses chutes du Niagara au fameux Rocher Percé, vous pourrez admirer les plus beaux panoramas de l’Ontario et du Québec.

Jour 1 – Aéroport de Toronto - Toronto
À votre arrivée à l’aéroport de Toronto, transfert individuel (à vos frais ou pro-

posé en option) jusqu’à votre hôtel. Nuit à Toronto. Dîner libre.

Jour 2 – Toronto - Niagara Falls - Toronto (260 km)
Petit-déjeuner. Départ vers Niagara-on-the-Lake puis jusqu’à Niagara Falls. En 

après-midi, l’excursion en bateau vous mène jusqu’au pied des chutes cana-

diennes. Retour vers Toronto. Dîner libre. Nuit à Toronto.

Jour 3 – Toronto - Région des Mille-Îles (355 km)
Petit-déjeuner. En matinée, tour d’orientation de Toronto. Rejoignez ensuite 

Kingston, ancienne capitale du Haut-Canada, puis embarquement pour une 

croisière à travers les Mille-Îles. Dîner libre. Nuit à Brockville.

Jour 4 – Région des Mille-Îles - Ottawa - Tremblant 
(285 km)
Petit-déjeuner. Départ vers Ottawa pour un tour d’orientation. Profitez d’un 

peu de temps libre. Déjeuner à Ottawa. Départ vers la région des Laurentides. 

Dîner libre. Nuit à Mont-Tremblant.

Jour 5 – Tremblant - Montréal (150 km)
Petit-déjeuner. Ce matin, profitez d’une remontée en gondole panoramique 

au sommet du Mont-Tremblant. Transfert vers Montréal. Déjeuner à l’arrivée. 

Puis profitez d’une visite guidée de Montréal. Dîner libre. Nuit à Montréal.

Jour 6 – Montréal - Région de Charlevoix (420 km)
Petit-déjeuner. Départ vers Wendake où vous visiterez le Musée Huron-Wen-

dat. Déjeuner à thématique amérindienne. Puis départ vers la région de Char-

levoix, rejoignez Baie Saint-Paul. Dîner libre. Nuit à La Malbaie.

Jour 7 – Région de Charlevoix - Tadoussac - Québec 
(295 km)
Petit-déjeuner. Départ vers Tadoussac. Vous effectuez une croisière d’observa-

tion des baleines. Déjeuner à Tadoussac. Dîner libre. Nuit à Québec.

Jour 8 – Québec (75 km)
Petit-déjeuner. Ce matin, découvrez la ville de Québec lors d’une visite guidée. 

Dégustation et déjeuner sur place. En après-midi, reprenez la route sur la Côte-

de-Beaupré. Dîner libre. Nuit à Québec.

Jour 9 – Québec - Rimouski (320 km)
Petit-déjeuner. Route vers Rimouski. Déjeuner en cours de route. En après-mi-

di, visite au du parc national du Bic. Dîner libre. Nuit à Rimouski.

Jour 10 – Rimouski - Percé (475 km)
Petit-déjeuner. Départ pour la Baie-des-Chaleurs. Continuation vers le parc de 

Miguasha. Déjeuner, puis visite guidée du parc. Dîner libre et nuit à Percé.

Jour 11 – Percé
Petit-déjeuner. Débutez la journée par une excursion en bateau jusqu’au 

parc de l’Île-Bonaventure-et-du-Rocher-Percé. Déjeuner pique-nique sur 

l’Île Bonaventure. En après-midi, temps libre à Percé. Dîner libre. Nuit à Percé.

Jour 12 – Percé - Matane (395 km)
Petit-déjeuner. Départ vers le Parc national Forillon. Déjeuner pique-nique. 

Vous découvrirez le site patrimonial de Grande-Grave, témoin du mode de 

vie des familles de pêcheurs de la fin du XIXe siècle. Dîner libre. Nuit à Matane.

Jour 13 – Matane - Rivière-du-Loup (200 km)
Petit-déjeuner. Route vers la région du Bas Saint-Laurent. Visite des Jardins de 

Métis. Déjeuner. Continuation vers le site historique maritime de la Pointe-au-

Père. Nuit à Rivière-du-Loup.

Jour 14 – Rivière-du-Loup - Nicolet (395 km)
Petit-déjeuner. Découverte de la Seigneurie des Aulnaies. Déjeuner. Puis, 

transfert vers Nicolet. Dîner d’au revoir. Nuit à Nicolet.

Jour 15 – Nicolet - Montréal (190 km)
Petit-déjeuner. Route vers Montréal. Déjeuner libre. Transferts vers l’aéroport.

Prix par personne en demi-pension (en €)

Chambre Simple Double Triple Quadruple Enfants  
(5-11 ans)

16/06 2.833 2.070 1.867 1.754 612
14/07 2.942 2.125 1.900 1.779 612
11/08 2.775 2.142 1.921 1.788 612
15/09 2.998 2.192 1.971 1.854 612
29/09 2.921 2.125 1.913 1.800 612

•  Le supplément en pension complète est de 399 € par personne. 

QUÉBEC

ÉTATS-UNIS

À partir de  

2.070 €
en double

MAXIMUM 39 pers.

Ottawa

Niagara 
Falls

Toronto

Montréal

Nicolet

Québec

La Malbaie

Tremblant

Matane Percé

Rimouski
Rivière du Loup

LE VOYAGE COMPREND :
• Transfert le dernier jour.
•  L’hébergement dans les hôtels mentionnés 

au programme - ou similaire - pour 14 nuits.
• Les tours d’orientation de Toronto et Ottawa.
•  Les visites guidées de Montréal et de 

Québec.
• Les visites indiquées dans le programme.
• Guide francophone durant tout le circuit.
•  En demi-pension : 14 petits-déjeuners, 

13 déjeuners, 1 dîner (à l’exception du 
déjeuner du jour 15, les dîners des jours 1 
à 13).

•  En pension complète, supplément de 399 € : 
tous les repas du petit-déjeuner du jour 2 au 
petit-déjeuner du jour 15 (à l’exception du 
dîner du jour 1 et le déjeuner du jour 15).

• Le transport en autocar du jour 2 au jour 15.

EN OPTION :
•  Accueil à l’aéroport et transfert du 

premier jour, 60 € par personne.
• Assurance Touring Assistance.
• Assurance annulation.

  

OPTION DE VOL :
Contactez-nous pour avoir les meilleurs prix 
sur AIR CANADA.
Pourquoi ne pas voyager  
en Premium Economy ? À partir de 1.200 €.

Région  
des Mille-Îles
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  La route des glaciers
10 jours / 9 nuits - Départ de Paris avec Air Canada 
(possibilité d’un départ de Bruxelles ou Luxembourg, demandez-nous la différence de prix)

Les Rocheuses Canadiennes : parcourez l'une des plus belles routes panoramiques au monde traversant les parcs, les vallées 
verdoyantes et les lacs émeraude. C'est ici que se dressent les imposantes Rocheuses canadiennes avec leur glaciers, grottes et chutes.

Jour 1 – Europe - Calgary
Accueil à l’aéroport de Calgary, transfert vers l’hôtel et rencontre avec votre 

guide à l’hôtel. Ville moderne, Calgary est considérée comme la capitale cana-

dienne des cowboys. Nuit à Calgary.

Jour 2 – Calgary - Banff
Petit-déjeuner. Tour d’orientation de Calgary. Ascension de la tour de Calgary, 

un des emblèmes de la ville. Déjeuner. Trajet vers Banff. Banff est la ville la plus 

élevée du Canada et est considérée comme une station huppée.

Jour 3 – Banff
Petit-déjeuner. Découverte des « cheminées des fées », ces colonnes natu-

relles de roches aux formes parfois étranges, créées par différents phéno-

mènes d’érosion. Ascension en téléphérique du mont Sulphur pour admirer 

le panorama exceptionnel. Baignade dans les sources thermales (optionnelle).

Jour 4 – Banff - Lake Louise - Jasper
Petit-déjeuner. Trajet sur l’une des routes les plus spectaculaires au monde : 

la promenade des Glaciers. Cette route relie le Lake Louise et Jasper. Arrêts 

photo aux lacs Louise, Bow et Peyto, renommés pour leurs eaux turquoises, 

et aux chutes Athabasca. Excursion en véhicule sur le glacier Athabasca, l’un 

des six principaux glaciers du champ de glace Columbia dans les Rocheuses 

canadiennes. Arrivée à Jasper, centre de villégiature des Rocheuses. Dîner.

Jour 5 – Jasper - Sun Peaks
Petit-déjeuner. Route vers la Colombie-Britannique avec arrêt au pied du Mont 

Robson, plus haut sommet des Rocheuses. Safari aux ours noirs à bord d’un 

« jet boat » à Blue River. Déjeuner. Arrêt au parc de Wells Gray, où l’on retrouve 

les plus spectaculaires chutes de la province. Continuation vers Sun Peaks.

Jour 6 – Sun Peaks - Whistler
Après votre petit-déjeuner, trajet vers Whistler, station de ski réputée. Puis vi-

site du Hat Creek Ranch, un ranch historique qui rappelle l’époque de la ruée 

vers l’or. Déjeuner barbecue sur place. Arrivée à Whistler dans l'après-midi. Ce 

centre de villégiature offre de nombreuses activités de plein air dont la tyro-

lienne et le vélo de montagne. 

Jour 7 – Whistler - Victoria
Petit-déjeuner. Route vers Squamish, puis vers la côte par la route panora-

mique « Sea to Sky ». Traversée en ferry vers l’île de Vancouver. Déjeuner à 

bord. Arrêt à Chemainus, comptant 40 fresques murales dans les rues de la 

ville. Arrivée à Victoria. Tour de ville guidé de la capitale de la Colombie-Britan-

nique. Magnifiquement située en bordure du Pacifique, cette cité-jardin est 

renommée pour ses nombreux attraits et son cachet britannique. Arrêt pho-

to au célèbre « Mile 0 » à l’extrémité ouest de la Transcanadienne, et au parc 

Thunderbird pour voir ses nombreux totems. Soirée libre au centre-ville. Dîner.

Jour 8 – Victoria - Vancouver
Petit-déjeuner. Visite des célèbres Jardins Butchart, désignés comme les plus 

beaux au monde. Déjeuner. Traversée vers Vancouver, ville moderne et mul-

tiethnique, régulièrement citée comme l’une des meilleures villes au monde 

pour sa qualité de vie.

Jour 9 – Vancouver
Petit-déjeuner. Tour de ville en compagnie d’un guide local, incluant des arrêts 

photo au parc Stanley, l’un des plus grands espaces verts urbains au Canada. Il 

offre une atmosphère de tranquillité et un point de vue imprenable sur les dif-

férents quartiers de Vancouver. Excursion au pont suspendu de Capilano afin 

d’y admirer d’imposants arbres sempervirents, typiques des forêts pluviales de 

l’ouest du continent. Temps libre dans Gastown, un des quartiers historiques 

du centre-ville également appelé le vieux Vancouver, et sur Granville Island, 

petit quartier bohème reconnu pour son marché public et situé sur une île au 

sud du centre-ville. Dîner d’au revoir.

Jour 10 – Vancouver - Aéroport de Vancouver
Petit-déjeuner. Transfert à l’aéroport de Vancouver pour prendre votre vol de 

retour vers la France.

Prix par personne (en €)

Chambre Simple Double Triple Quad.

Du 18/08 au 27/08 3.751 3.038 2.894 2.815

Du 12/09 au 21/09 3.316 2.633 2.489 2.410

Du 22/09 au 01/10 3.412 2.729 2.585 2.506

Du 06/10 au 15/10 3.220 2.604 2.460 2.379

À partir de  

2.604 €
en double

COLOMBIE 
BRITANIQUE

ÉTATS-UNIS

Vancouver

Victoria

Whistler

Jasper

Banff

ALBERTA

Calgary
Sun Peaks

LE VOYAGE COMPREND :
•  Vols (avec les taxes comprises, au 20/12 :  
341 €) de Paris au Canada avec AIR CANADA.

•  L’assistance d’un guide francophone  
dès l’accueil du jour 1 au jour 10 en matinée.

•  Le transport tel que précisé  
dans le programme.

•  Hébergement en hôtel 3*.
•  Toutes les activités au programme.
•  17 repas.

EN OPTION :
• Assurance Touring Assistance.
• Assurance annulation.

Lake  
Louise

  VOL COMPRIS
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  Au pays des splendeurs 
11 jours / 10 nuits - Guide exclusivement francophone

Entre ciel et mer vous voyagerez entre les cols rocailleux des montagnes Rocheuses et les berges du Pacifique, entourés de paysages fabuleux, 
de fjords et des vallées glaciaires. Vous serez éblouis par la magnificence des glaciers, les canyons profonds et les rivières scintillantes.

Jour 1 – Aéroport de Calgary
À votre arrivée à l’aéroport International de Calgary, transfert individuel (à vos 

frais ou offert en option) jusqu’à votre hôtel. Nuit à Calgary. Dîner libre. 

Jour 2 – Calgary - Banff (150 km)
Accueil par votre guide-accompagnateur francophone à l’arrivée à l’aéroport 

International de Calgary. Transfert vers la ville de Calgary et tour d’orientation. 

Trajet vers le Parc national de Banff en passant par la vallée de Kananaskis. 

Temps libre pour vous balader sur Banff Avenue. Dîner libre. Nuit à Banff.

Jour 3 – Parc national de Banff (100 km)
Petit-déjeuner. Réveil au cœur du plus ancien parc national, le parc national de 

Banff. Départ vers les montagnes, en empruntant le Bow Valley Parkway. Arrêt 

pour une marche dans le superbe Johnston Canyon jusqu’à la chute Lower 

Fall. Retour vers Banff où votre guide vous présentera un tour d’orientation de 

Banff. Déjeuner à Banff. Direction vers les deux lacs Minnewanka et Two Jack. 

Fin de la journée en temps libre. Dîner libre. Nuit à Banff.

Jour 4 – Banff - Lac Louise - Jasper (320 km)
Petit-déjeuner. Tôt ce matin, nous prenons la route vers Lake Louise et excur-

sion vers le Lac Moraine. En cours de route, arrêt au Lac Bow. Déjeuner en 

cours de route. Continuation sur la « Promenade des Champs de Glaces » et 

arrêt au Centre d’interprétation du Colombia Icefield. En après-midi, arrêts aux 

chutes Athabasca ainsi qu’au Canyon Maligne. À votre arrivée à Jasper, tour 

d’orientation de ce petit village tranquille. Dîner libre à Jasper. Nuit à Jasper.

Jour 5 – Jasper - Kamloops (455 km)
Petit-déjeuner. La route se poursuit aujourd’hui en redescendant vers le sud. 

Arrêt à la base du Mont Robson, plus haut sommet de la Colombie-Britan-

nique. Déjeuner et excursion en jet boat sur la Blue River et Mud Lake pour 

l’observation de l’ours noir. Excursion au parc provincial de Wells Gray. Ensuite, 

empruntez la route « Tête Jaune » sur le plateau de Thompson qui longe la 

North Thompson River. Dîner libre. Nuit à Kamloops.

Jour 6 – Kamloops - Harrison Hot Springs (355 km)
Petit-déjeuner. Du sommet de Sun Peaks dans les Monts Caribou, nous re-

descendons dans la vallée aride, vers le sud. Départ le long de la route des 

chercheurs d’or. Visite de l'Historic Hat Creek Ranch. Déjeuner BBQ sur le site. 

Ensuite empruntez le pont de câble au-dessus de la rivière Fraser. Dîner libre. 

Nuit à Harrison Hot Springs.

Jour 7 – Harrison Hot Springs - Région de Victoria 
(180 km + 1h35 de ferry)
Petit-déjeuner. Départ en direction de Tsawwassen pour la traversée vers l’Île 

de Vancouver. Visite des célèbres Jardins Butchart. Déjeuner sur le site des jar-

dins. À l’arrivée à Victoria, tour d’orientation de la charmante capitale de la 

Colombie Britannique. Dîner libre. Nuit dans la région de Victoria.

Jour 8 – Région de Victoria - Vancouver  
(70 km + 1h35 de ferry)
Petit-déjeuner. Matinée libre à Victoria. Déjeuner à Victoria. Départ vers Swartz 

Bay et embarquement à bord du traversier vers Vancouver. Dîner libre. Nuit à 

Vancouver.

Jour 9 – Vancouver - Whistler - Vancouver (240 km)
Petit-déjeuner. Aujourd’hui l’itinéraire vous permet de découvrir la région ap-

pelée « Sea to Sky » (« Du ciel à l’océan »). Transfert vers Whistler. Arrivée à 

destination ; tour d’orientation du village de Whistler. Déjeuner. Puis, temps 

libre. Retour vers Vancouver en fin d’après-midi. Dîner libre. Nuit à Vancouver.

Jour 10 – Vancouver
Petit-déjeuner. Ce matin, tour d’orientation de Vancouver. Déjeuner. En 

après-midi, visite du parc de Lynn Canyon où vous pourrez traverser un pont 

suspendu à 50 m au-dessus du canyon et faire une balade dans la forêt avec 

ses cèdres et ses sapins de Douglas géants. Dîner libre. Nuit à Vancouver.

Jour 11 – Vancouver - Aéroport de Vancouver
Petit-déjeuner. Matinée libre à Vancouver (avec guide à disposition, mais sans 

services d’autocar). Déjeuner libre. Selon votre horaire de vol, transfert indivi-

duel (à vos frais ou offert en option) jusqu’à l’aéroport de Vancouver.

Prix par personne en demi-pension (en €)

Chambre Simple Double Triple Quadruple Enfants  
(5-11 ans)

18/06  
et 16/07 2.684 1.919 1.788 1.639 535

06/08  
et 03/09 2.813 1.998 1.809 1.708 538

•  Le supplément pour la pension complète est de 400 € par personne.

À partir de  

1.919 € 
en double

MAXIMUM 39 pers.

LE VOYAGE COMPREND :
•  L’hébergement dans les hôtels mentionnés au 

programme - ou similaire - pour 10 nuits).
•  Les tours d’orientation de Calgary, Banff, 

Jasper, Whistler, Victoria, Vancouver.
•  La visite des parcs nationaux de Banff  

et Jasper.
•  L’arrêt aux lacs Louise, Moraine, Bow et Peyto 

et au parc du Mont Robson.
• Le « safari-rivière » à Blue River.
•  L’arrêt à la chute Lower Fall et au parc 

Wells Gray.
• L’admission au Hat Creek Ranch.
• L’arrêt aux chutes Athabasca.
• La visite des jardins Butchart.
• Guide francophone du jour 1 au jour 11.
•  La demi-pension, incluant les petits-déjeuners 

du jour 2 jusqu’au petit-déjeuner du jour 11 
(à l’exception des dîners des jours 1 à 9 et 
déjeuner du jour 11).

•  Ou en pension complète (+400 €), excepté le 
dîner du jour 1 et le déjeuner du jour 11.

• Un déjeuner barbecue au Hat Creek Ranch.
•  Le transport en autocar climatisé du jour 2  

au jour 10.
• Le transfert le premier jour.
•  Le traversier aller-retour vers l’Île de Vancouver.

EN OPTION :
• Assurance Touring Assistance.
• Assurance annulation.

COLOMBIE 
BRITANIQUE

ÉTATS-UNIS

Vancouver

Victoria
Harrison  
Hot Springs

Kamloops

Jasper

Banff

ALBERTA

Calgary
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  Randonnée et canoë  
dans les Rocheuses 
14 jours / 13 nuits - Randonnée et canoë

Vacances actives en pleine nature, tel est le thème de ce circuit de trekking parmi les somptueux paysages des plus célèbres Parcs Nationaux 
canadiens. Vous parcourrez les sentiers de randonnées préférés de votre guide avant d’attaquer une fantastique descente en canoë :  
cinq jours d’aventure au fil de rivières sauvages. Ce sera un cocktail parfait de tourisme, d’efforts physiques et d’un véritable bain de nature.

Jour 1 – Calgary
Transfert de l’aéroport de Calgary vers votre hôtel. Vous retrouverez votre 

guide et vos compagnons de voyage lors du dîner d’accueil à l’hôtel.

Jour 2 – Parc national de Banff
Vous rejoignez le Parc national de Banff. Montage de vos tentes pour deux 

nuits. Dans l’après-midi vous effectuez votre première randonnée ou même 

une première ascension vers un sommet situé à 2508 m. Dîner au bivouac 

autour du feu de camp. 2 à 3 heures de marche.

Jour 3 – Parc national de Banff
Randonnée toute la journée en montagne avec votre guide. Après l’effort, 

vous pourrez vous détendre dans les sources thermales sulfureuses ou d’aller 

flâner parmi les boutiques de la petite ville de Banff. 5 à 7 heures de marche.

Jour 4 – Parc national de Yoho
Vous empruntez la Transcanadienne ; elle suit le cours de la Bow River et fran-

chit le Kicking Horse Pass avant de pénétrer dans le parc des Rocheuses. Ici 

vous installez votre bivouac pour les deux prochaines nuits. Au programme 

de l’après-midi vous avez une randonnée de 7 km avec un dénivelé de 520 m 

et une altitude maximum de 2135 m. 2 à 3 heures de marche.

Jour 5 – Parc national de Yoho
Avec votre guide vous effectuerez une boucle de 18 km avec un dénivelé de 

880 m franchissant deux cols, traversant des alpages, d’où vous dominerez les 

tons de turquoise d’Emerald Lake. 6 heures de marche.

Jour 6 – Parc national de Jasper
Vous vous enfoncez au cœur des Rocheuses. Vous découvrirez les plus beaux 

points de vue sur le Saskatchewan Glacier après avoir effectué une rude mon-

tée de 2,5 km. Vous passerez 3 nuits dans un bivouac à proximité de la petite 

ville de montagne de Jasper. 2 heures de marche. 

Jour 7 – Parc national de Jasper
Excursion vers Maligne Lake. Vous effectuerez une randonnée de 8 km avec 

un dénivelé de 460 m à travers les alpages jusqu’à 2160 m d’où vous pousserez 

peut être jusqu’au sommet situé à 2789 m d’altitude. 2 à 4 heures de marche.

Jour 8 – Parc national de Jasper
L’Athabasca Falls et une balade le long de son canyon sont un des points 

forts de ce parc. Votre guide vous suggère une boucle de 11 km de long, 

avec un dénivelé de 335 m, vous y franchirez un col à 2375 m d’altitude.  

3 heures de marche.

Jour 9 – Entraînement en canoë
Un court trajet en véhicule vous amène à un joli lac situé dans les contreforts 

des montagnes. C’est là que vous vous préparez pour votre descente de rivière 

à bord d’un canoë canadien biplace ouvert. Les tronçons de rivière sélection-

nés sont sans danger même pour un débutant, mais le courant, de nombreux 

rapides, des hauts-fonds de graviers exigeront de vous une vigilance constante.

Jour 10 à 12 – Sur la rivière
Lors des 3 prochaines nuits, vous planterez votre tente sur des bancs de sable 

ou dans des sites confortables le long de la berge l’Athabasca. Chaque jour, 

vous passerez 5 à 6 heures sur la rivière.

Jour 13 – Edmonton
Une dernière journée sur l’Athabasca et au bout de 160 km, vous atteignez 

la fin de votre périple en canoë. Retour à Edmonton. Votre circuit prend fin à 

votre arrivée à l’hôtel pour votre dernière nuit.

Jour 14 – Edmonton
Transfert vers l’aéroport d’Edmonton.

Prix par personne (en €)

Chambre Simple Double

Du 10/06 au 02/09* 2.622 2.342

Dates de départ 2018 (bilingue anglais/français)** : du 10/06 au 

23/06 - du 24/06 au 07/07 - du 08/07 au 21/07 - 22/07 au 04/08 - du 

05/08 au 18/08 - du 19/08 au 01/09 - du 02/09 au 15/09.

* Possibilité de ne faire que la randonnée (jours 1 à 8) aux mêmes jours de départ,

demandez-nous les prix. ** Autres dates disponibles en anglais/allemand sur demande.

À partir de  

2.342 €
en double

MAXIMUM 12 pers.

LE VOYAGE COMPREND :
•  Tous les transferts.
•  Le transport en minibus.
•  2 nuits à l’hôtel (chambres avec lits jumeaux).
•  Petits-déjeuners compris.
•  Les autres nuits se passent sous tentes 

spacieuses (2 personnes par tente).
•  Tous les repas jusqu’à l’arrivée à Edmonton
•  Tout le matériel de bivouac (sauf le sac de 
couchage).

•  Les matelas de mousse compacte.
•  Le droit d’entrée dans les parcs nationaux.
•  Les frais d’admission dans les campements.
•  5 jours en canoë de 2 personnes.
•  Un container de 40 litres.
•  Les services d’un guide.

EN OPTION :
• Assurance Touring Assistance.
• Assurance annulation.

  

INFORMATIONS :
Sur la plupart de nos circuits, vous pouvez 
bénéficier d’un transfert routier gratuit 
vers l’aéroport de Calgary le lendemain 
(dimanche). Nous vous réservons volontiers 
une nuit supplémentaire pour vous dans 
l’hôtel à Edmonton. Arrivée vers 15h30.

COLOMBIE 
BRITANIQUE

ÉTATS-UNIS

ALBERTA

Calgary

Parc national  
de Banff

Parc national  
de Yoho

Parc national  
de Jasper

Hinton
Whitecourt

Edmonton

SASKATCHEWAN
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  Le meilleur de l'Alaska 
11 jours / 10 nuits - Guide exclusivement francophone

Au cours de ce voyage, vous découvrirez quelques-uns des plus spectaculaires paysages et parcs nationaux de l’Alaska et vous suivrez les 
traces des chercheurs d’or et explorateurs. C’est dans cette région éloignée, au nord du continent nord-américain, que vous expérimenterez 
une nature grandiose et admirerez la diversité de la faune sauvage et des aurores boréales !

Jour 1 – Europe - Anchorage
Arrivée à Anchorage selon les horaires mentionnés sur votre convocation.  

Accueil et transfert à l’hôtel. Dîner libre. Nuit. 

Jour 2 – Anchorage - Talkeetna - Denali
En matinée, départ vers Talkeetna, point de départ des excursions au Mont 

McKinley - le plus haut sommet d’Amérique du Nord (6 194 m), un des plus 

difficiles à escalader au monde. Déjeuner. Départ vers Denali qui abrite l’une 

des plus riches réserves d’oiseaux. À votre arrivée, petit tour d’orientation et 

arrêt au Visitor’s Center. Dîner libre.

Jour 3 – Denali - Fairbanks
Journée consacrée à la découverte de Denali (avec une navette du parc), l’un 

des parcs nationaux les plus sauvages et les plus majestueux. S’y succèdent de 

somptueux paysages : panoramas de montagnes, de forêts, de glaciers, de taï-

ga, de toundra... Déjeuner panier-repas. L’après-midi, route pour l’Eilsen Visitor’s 

Center à l’intérieur du parc. Poursuite vers Fairbanks, surnommée la « Golden 

Heart City », étant située au cœur géographique de l'Alaska. Dîner libre et nuit.

Jour 4 – Fairbanks
En matinée, visite du Fairbanks lce Museum où vous assisterez à un film et 

présentation de la sculpture sur glace. Déjeuner libre. Ensuite, visite du Gold 

Dredge #9. L’histoire de la Ruée vers l’or vous sera racontée à bord d’un train 

à vapeur. Démonstration de l’orpaillage puis présentation du fameux Trans-

Alaska Pipeline. Dîner et nuit.

Jour 5 – Fairbanks - Delta Junction - Tok (325 km)
En matinée, arrêt au Visitors Center qui présente les paysages de l’Alaska selon 

les différentes saisons (faune et flore). Plusieurs petites vidéos pédagogiques, 

entre autres sur la localisation des différentes tribus indigènes. Puis route vers 

Tok. Arrêt à North Pole, considéré comme la ville du Père Noël avec des noms 

de rues autour du thème de Noël. Déjeuner. Route vers Tok. Arrivée en fin de 

journée. Dîner libre et nuit.

Jour 6 – Tok - Glenallen - Valdez (415 km)
Route vers Glennallen, au bord du parc national de Wrangell-Saint-Elias, inscrit 

au patrimoine mondial de l’Unesco comme réserve de la biosphère. Prome-

nade encadrée par un ranger au départ du Visitor Center dans la forêt boréale. 

Déjeuner au Copper Princess Lodge. Ensuite belle traversée de montagnes 

en direction de Valdez. Arrêt photo au Worthington Glacier, le plus accessible 

dans l’état. En fin d’après-midi, arrivée à Valdez, le plus important port de pêche 

de l’État. Tour d’orientation puis installation à votre hôtel. Dîner libre et nuit.

Jour 7 – Valdez
Ce matin, embarquement pour une journée de croisière (9h) dans le Prince 

William Sound avec observation de la faune marine exceptionnelle et de 

fronts glaciaires dont le Columbia Glacier. Déjeuner à bord. Retour à l’hôtel en 

fin d’après-midi. Dîner libre. Nuit.

Jour 8 – Valdez - Palmer
Départ en direction de la vallée de Matanuska. Arrivée à Palmer. Déjeuner 

libre. Visite d’une ferme de bœuf musqué - sa laine, appelée qiviut, est plus 

fine que le cachemire. Le bœuf musqué est appelé omingmak par les Inuits, 

ce qui signifie « l’animal dont la fourrure est comme une barbe ». Dîner. Nuit.

Jour 9 – Palmer - Seward
Départ vers Seward, située sur la côte Est de la presqu’île de Kenai. Découverte 

du Seward Museum qui retrace l’histoire du tremblement de terre de 1964 et 

qui possède aussi une petite collection d’artisanat indigène. Dîner libre et nuit.

Jour 10 – Seward - Girdwood - Anchorage (145 km)
Route vers Girdwood. Ascension en télécabine du Mont Alyeska. Départ vers 

Anchorage. Visite panoramique de la ville. Dîner libre et nuit.

Jour 11 – Anchorage - Départ
Transfert à l’aéroport et envol à destination de l’Europe selon les horaires men-

tionnés sur votre convocation. Nuit à bord.

Prix par personne (en €)

Chambre Simple Double Triple Quadruple

Du 13/06 au 23/06 3.998 2.985 2.782 2.678

Du 11/07 au 21/07 3.998 2.985 2.782 2.678

Du 01/08 au 11/08 3.998 2.985 2.782 2.678

Du 22/08 au 01/09 3.998 2.985 2.782 2.678

•  Enfant de moins de 12 ans partageant la chambre de 2 adultes : réduction de 632 €.

À partir de  

2.985 €
en double

MAXIMUM 35 pers.

LE VOYAGE COMPREND :
•  Le transfert aéroport/hôtel  

et hôtel/aéroport.
•  Les transports par autocar Grand Tourisme 

climatisé (sauf temps libre - transferts 
aéroport uniquement le jour 1 et 11).

•  Les services d'un accompagnateur 
francophone.

•  Le logement à deux personnes par chambre.
•  Les petits-déjeuners américains tous les jours.
•  Le voyage en demi-pension.
•  Les visites mentionnées au programme.

EN OPTION :
• Assurance Touring Assistance.
• Assurance annulation.

  

OPTION DE VOL :
Contactez-nous pour avoir les meilleurs prix 
sur Icelandair, Condor, United ou Air Canada 
pour Anchorage.

ÉTATS-UNIS
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  Voir les ours blancs
Package 5 jours / 4 nuits

Cette aventure vous met en rapport avec le plus grand carnivore du monde, à savoir l’ours blanc arctique sauvage. Le mot “arctique” 
vient du grec “arktos” signifiant ours, et il n’y a aucun meilleur endroit pour rechercher cet animal célèbre que sur la toundra le long 
de la côte sauvage de la baie d’Hudson. En utilisant Churchill en tant que votre base d’origine, vous allez pouvoir suivre les migrations 
annuelles d’ours blancs le long de la côte.

Jour 1 – Arrivée à Winnipeg
Transfert à l’hôtel qui se trouve à l’aéroport de Winnipeg. Four Points by She-

raton Winnipeg Airport.

Jour 2 – Churchill
Rencontre avec notre correspondant à Winnipeg et envol pour Churchill. Trans-

fert à votre hôtel. Ensuite journée libre pour explorer la petite ville de Churchill.

Jour 3 – Churchill
Journée complète pour aller dans la Toundra voir les Ours Blancs dans leur 

habitat. Journée en véhicule spécialement conçu pour rouler dans la toundra. 

(Tundra Buggy). Le déjeuner est prévu dans le Buggy.

Jour 4 – Churchill vers Winnipeg
Toujours en Buggy à la recherche d’ours polaires, de caribous, de tous les ani-

maux de l’arctique. En fin d’après-midi transfert à l’aéroport de Churchill pour 

aller prendre un vol en soirée pour Winnipeg avec une arrivée tardive. Loge-

ment à l’hôtel Four Points by Sheraton Winnipeg.

Jour 5 – Winnipeg
Check out le matin et retour à la maison.

Prix par personne (en €)

Chambre Simple Double Triple Quadruple Enfants  
(6*-12 ans)

5 jours /  
4 nuits 3.874 3.218 3.169 3.120 3.096

Dates de départ 2018 : 15/10 - 20/10 - 23/10 - 26/10.

* L'âge minimum est de 6 ans.

À partir de  

3.218 €
en double

LE VOYAGE COMPREND :
•  2 nuits à Winnipeg (la première et la 

dernière) et 2 nuits à Churchill.
•  Vol aller-retour Winnipeg-Churchill.
•  Transfert entre l’aéroport de Churchill et 
votre hôtel.

•  Tundra Buggy le jour 3 et 4 avec pour les 
deux jours le déjeuner prévu.

•  Guide naturaliste (en anglais)  
sur le Tundra Buggy.

•  Le forfait commence à Winnipeg.
•  Petit-déjeuner prévu à Winnipeg le 1er jour et 

les jours suivants à Churchill.

EN OPTION :
• Assurance Touring Assistance.
• Assurance annulation.

  

OPTION DE VOL :
Contactez-nous pour avoir les meilleurs prix 
sur AIR CANADA.
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Expérience vécue et à vivre...

« LA FOURCHE » À WINNIPEG !
« Profitez d’être à Winnipeg pour visiter cette ville. N’hésitez pas à 

déambuler dans le quartier de « la Fourche », lieu historique et éga-

lement culturel de la ville. Traversez le pont Esplanade de Riel sur 

la rivière Rouge pour rejoindre Saint-Boniface, le quartier français. 

Saviez-vous que Winnipeg a la plus grande communauté franco-

phone de l’Ouest Canadien. »

Bruno De Greef



  Ultime aventure arctique, 
bélugas & ours polaires
7 jours / 6 nuits

À Churchill au Manitoba, venez vivre une aventure exceptionnelle, de celles qui marquent une vie à jamais. Au cours de diverses 
excursions d’observation guidées, vous aurez la chance rare d’approcher la faune arctique et de démystifier la saison estivale sur la 
toundra. À Winnipeg, vous découvrirez une ville étonnante, dynamique et bilingue, réservant de belles découvertes urbaines.

Jour 1 – Arrivée à Winnipeg
Arrivée à Winnipeg pour la soirée. Profitez de la navette de l’aéroport pour 

aller à votre hôtel le Hilton Suites. Soirée libre.

Jour 2 – Winnipeg - Churchill
Après le petit-déjeuner, montez à bord de la navette du Hilton vers l’aéroport 

pour prendre votre vol vers Churchill. Située aux portes de la toundra, la ville 

de Churchill n’est accessible que par avion ou par train. Un guide du Lazy Bear 

Lodge vous attendra à votre arrivée à l’aéroport de Churchill et vous accom-

pagnera jusqu’au lodge. Partez ensuite pour une visite de Churchill et ses en-

virons. En après-midi et pendant votre séjour, vous aurez du temps libre pour 

explorer par vous-même des lieux spéciaux de Churchill, tels que le Esqui-

mo Museum et l’exposition du centre d’accueil des visiteurs de Parcs Canada 

portant sur l’histoire naturelle et humaine de la région. Profitez-en pour vous 

renseigner sur les excursions optionnelles proposées par le lodge. Dîner au 

populaire café du Lazy Bear Lodge. Hébergement au Lazy Bear Lodge.

Jour 3 – Churchill - Lazy Bear Lodge/Excursion en 
bateau - Côte de la Baie d'Hudson & ours polaires
Petit-déjeuner, puis départ pour une excursion inoubliable sur la baie 

d’Hudson afin d’observer les ours polaires le long de la côte de la baie et à 

l’embouchure de rivières locales. Churchill se présente, à juste titre, comme 

la capitale mondiale des ours polaires. Les ours, qui ont dérivé sur ces glaces, 

se réfugient alors le long de la côte, en attente de la formation de la nouvelle 

banquise qui ne débutera pas avant novembre. Cette journée de pur plaisir 

et d’apprentissage est agrémentée par un déjeuner boîte à lunch servi à 

bord pendant l’excursion. Hébergement au Lazy Bear Lodge.

Jour 4 – Churchill - Lazy Bear Lodge/Excursion en 
bateau - Observation des bélugas
Petit-déjeuner. Vous naviguerez à nouveau pour une excursion de 3 heures, 

en bateau ou en zodiac, à la recherche des bélugas couleur d’ivoire. Ils 

sont estimés à environ 25 000 individus et jusqu’à près de 3000 d’entre eux 

peuvent s’aventurer en été jusqu’à la rivière Churchill. La peau des adultes 

est d’un blanc très pur, alors que les jeunes, se tenant toujours aux côtés de 

leur mère, sont bruns ou gris foncé. Une visite à pied du lieu historique na-

tional du Fort-Prince-de-Galles est également incluse dans cette excursion. 

De là, vous aurez une vue panoramique sur la baie et la ville. Hébergement 

au Lazy Bear Lodge.

Jour 5 – Churchill - Lazy Bear Lodge/Excursion 
dans la toundra à bord de l'Arctic CrawlerTM

Petit-déjeuner. Cette excursion de 3 heures dans la toundra vous permettra 

de vivre l’expérience de l’Arctic Crawler™, un véhicule tout terrain fenêtré et 

surélevé qui vous assure sécurité et confort. La toundra, dont la formation vé-

gétale est avant tout composée d’arbres nains, de mousses et de lichens, re-

cèle néanmoins des trésors insoupçonnés. Hébergement au Lazy Bear Lodge.

Jour 6 – Churchill - Winnipeg
Après un délicieux dernier petit-déjeuner au Lazy Bear Lodge, vous embar-

quez pour toute excursion reportée ou optionnelle que vous n’avez pu faire 

plus tôt dans votre séjour. Puis, la navette de l’hôtel vous mènera à l’aéroport 

de Churchill pour votre vol de retour vers Winnipeg. Winnipeg sera pour vous 

une découverte étonnante. C’est une ville agréable, dynamique et bilingue. 

Parcourez le quartier de la Fourche (The Forks) et ses parcs, empruntez l’espla-

nade piétonnière Riel menant au quartier francophone de Saint-Boniface, ou 

encore visitez le spectaculaire Musée canadien pour les droits de la personne. 

Son architecture extérieure et son design intérieur vous éblouiront !

Jour 7 – Winnipeg
Après le petit-déjeuner, rejoignez, à vos frais, l’aéroport de Winnipeg pour 

votre vol retour.

Prix par personne (en €)

Chambre Simple Double

Pour tous les 
départs 3.732 2.998

Dates de départ 2018 : 07/07 - 11/07 - 19*/07 - 27*/07 - 31/07 - 

12/08 - 16/08 - 20/08 - 24/08.

* Départ bilingue (français/anglais).

À partir de  

2.998 €
en double

LE VOYAGE COMPREND :
•  6 nuits (2 nuits à Winnipeg, dont la dernière 

au Inn at the Fork, et 4 nuits au Lazy Bear 
Lodge).

•  Les vols entre Winnipeg et Churchill (A/R).
•  6-8 heures Hudson Bay Coastal Tour pour 

aller voir les ours polaires et la vie animalière 
de l’Arctique.

•  3 heures Arctic Crawler Tundra Tour.
•  3 heures Beluga Whales Boat Tour.
•  3 heures de visite de Churchill Cultural  

& Heritage tour).
•  6 petits-déjeuners, soupers (soir) au jour 2  

et dîner (lunch/midi) au jour 3.

ACTIVITÉS OPTIONNELLES :
•  Kayak guidé (3 heures) 120 €.
•  Snorkeling guidé avec les bélugas,  

165 € pour 3 heures.

EN OPTION :
• Assurance Touring Assistance.
• Assurance annulation.

  

OPTION DE VOL :
Contactez-nous pour avoir les meilleurs prix 
sur AIR CANADA.
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  Croisières



L ‘expérience  
Adventure Canada

Voyager avec Adventure Canada est une aventure d’exploration 
comme nulle autre — et non seulement en raison de nos 

destinations incroyables. Nous sommes fiers de réussir à rehausser 
nos expériences aussi bien à bord que sur le terrain. Chaque 

jour, des excursions sont minutieusement organisées de façon à 
bénéficier du meilleur de l’environnement local et du contexte. La 

randonnée, l’observation de la flore et de la faune, les visites de sites 
historiques et de communautés ainsi que les croisières en Zodiac 

sont des activités courantes. Nos relations étroites et continues avec 
les populations locales des régions que nous visitons font de nous 

une classe à part. Adventure Canada est réputée pour son travail 
avec les communautés locales, pour recruter du personnel local et 

pour soutenir une vision durable du tourisme.

Catégorie Ocean Endeavour  
(198 passagers maximum)

1 – Quad - Interior Cabin
2 – Triple - Interior Cabin

3 – Interior Twin - Interior Cabin
4 – Exterior Twin - Porthole window

5 – Main Twin - Picture window
6 – Confort Twin - Porthole or picture windows

7 – Select Twin - Oversize or 2 standard picture windows
8 – Superior Twin - Picture windows

9 – Junior Suite - Picture windows
10 – Suite - Picture windows overlooking the bow



  Le Groenland  
et la côte sauvage du Labrador
15 jours / 14 nuits

Cette navigation extraordinaire présente une diversité géographique stupéfiante, couvrant plus de 2 200 milles marins de la pointe de 
Sondre Stromfjord au Groenland jusqu’à St. John’s (T.-N.-L.) en passant par quatre parcs nationaux du Canada.

Jour 1 – Kangerlussuaq (Groenland)
Votre vol de Toronto atterrira à l’ancienne base aérienne américaine de Kan-

gerlussuaq. De là, vous suivez la plus longue route du Groenland (vingt kilo-

mètres !) jusqu’à votre point de débarquement, où des zodiacs vous attendent 

pour l’Ocean Endeavour.

Jour 2 – Qeqqata Kommunia
Il y a un certain nombre de charmants villages de pêcheurs le long de la côte 

ouest du Groenland. Faites l’expérience de la vie groenlandaise dans les pe-

tites villes ou explorer les fjords qui bordent la côte.

Jour 3 – Nuuk
Bienvenue à Nuuk, la capitale du Groenland et la capitale la plus septentrio-

nale du monde ! Nuuk, qui signifie « la pointe », est situé à l’embouchure d’un 

gigantesque système de fjords. Vous aurez une visite guidée de cette métro-

pole animée et une opportunité de visiter le Musée National où sont héber-

gées les momies de Qilakitsoq avant de pouvoir explorer par vous-même.

Jour 4 – En mer - Détroit de Davis
Votre série de présentations prend le devant de la scène alors que vous traver-

sez le détroit de Davis pour atteindre le Canada.

Jour 5 – Kangiqsualujjuaq (George River)
À vingt-cinq kilomètres en amont de la baie d’Ungava, vous trouvez la com-

munauté de Kangiqsualujjuaq. Après l’accueil de votre communauté, vous 

aurez la liberté d’explorer, de rencontrer des gens du coin et de partir en ville 

pour une randonnée dans la toundra.

Jours 6 à 8 – Parc national des Monts Torngat
Les Monts Torngat abritent des Inuits et leurs prédécesseurs depuis des mil-

lénaires. Vous passerez votre temps ici à faire des randonnées, à chercher de 

la faune, à visiter des sites archéologiques et à faire des croisières en zodiac à 

travers certains des paysages les plus spectaculaires du Canada.

Jour 9 – Hébron
L’ancienne station missionnaire morave datant des années 1830, fut abandon-

née en 1959 avec le départ des Moraves. Ils forment un monument solitaire 

au passé culturel de la région, avec des espoirs pour l’avenir du Nunatsiavut.

Jour 10 – Nain
Aujourd’hui, vous explorez la communauté inuite dynamique de Nain. Capi-

tale administrative du Nunatsiavut, Nain est la communauté la plus septen-

trionale du Labrador.

Jours 11 à 12 – Côte du Labrador
La côte inférieure du Labrador abrite cinq des dix écorégions provinciales du 

Labrador, y compris les landes côtières, la toundra subarctique élevée, la haute 

forêt boréale, la forêt boréale moyenne et la tourbière à cordes.

Jour 13 – L’Anse aux Meadows
L’Anse aux Meadows est le seul établissement nordique authentifié en Amé-

rique du Nord. Les vestiges archéologiques trouvés ici en 1960 datent d’envi-

ron 1000 AD. Étonnamment, l’emplacement des ruines a d’abord été établi 

par une lecture attentive des sagas vikings.

Jour 14 – Parc national Terra Nova
Aujourd’hui, vous faites escale au premier parc national de Terre-Neuve-et-

Labrador, Terra Nova, situé dans la magnifique baie de Bonavista.

Jour 15 – St. John’s, T.-N.-L.
La ville animée de St. John’s avec ses maisons colorées et ses rues escarpées 

constitue une toile de fond spectaculaire au port légendaire où vous termi-

nerez votre voyage.

Prix par personne (en €)

Cabine* C1 C2 C3 C4 C5

Du 18/09  
au 02/10 4.295 5.499 6.704 7.822 8.940

Cabine* C6 C7 C8 C9 C10

Du 18/09  
au 02/10 10.058 11.176 12.294 13.412 14.530

VOLS CHARTERS :  
-  vol charter matinale de Toronto vers Kangerlussuaq pour 1.030 € par personne  

toutes taxes comprises.

* Bateau : l'Ocean Endeavour. Détail des cabines en page 34.

À partir de  

6.704 €
en cabine C3 Twin
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À partir de  

7.392 €
en cabine C3 Twin Arctic safari

12 jours / 11 nuits

Sur ce voyage, vous cherchez les contrées sauvages et les merveilles de l’Arctique. À partir de Qausuittuq, vous entrerez en mode 
expédition en cherchant des ours polaires, des baleines et des bœufs musqués. Le fjord Jakobshavn Icefjord, site du patrimoine mondial 
de l’UNESCO, constitue un point culminant d’un voyage nordique unique en son genre.

Jour 1 – Qausuittuq (Resolute), NU
Qausuittuq, ou « endroit sans aube » est vraiment la terre du soleil de minuit - 

le jour persiste constamment du 29 avril au 13 août de chaque année. Le nom 

anglais de la communauté, Resolute Bay, honore le HMS Resolute, l’un des na-

vires de l’expédition de recherche Franklin. Votre vol charter tôt le matin vous 

amènera à Qausuittuq, où vous embarquerez sur l’Ocean Endeavour.

Jour 2 – Beechey Island
En 1845, Sir John Franklin partit d’Angleterre pour tenter de traverser le pas-

sage du nord-ouest pour la première fois. Pas une âme n’est revenue de l’ex-

pédition fatidique.

Jour 3 – Devon Island
L’île de Devon est la plus grande île inhabitée sur terre. Les plus beaux élé-

ments du Devon comprennent des formes de relief massives, des glaciers 

étincelants et des ruines abandonnées depuis longtemps.

Jour 4 – Lancaster Sound
Vous passerez la journée à explorer la nature sauvage de l’océan du détroit de 

Lancaster. De grandes populations de mammifères marins, y compris le narval, 

le béluga et la baleine boréale, transitent et se nourrissent dans cette zone.

Jour 5 – North Baffin
Aujourd’hui, vous naviguerez dans les cours d’eau qui entourent le nord de l’île 

de Baffin. Les montagnes de Baffin sont frappantes, offrant des perspectives 

étonnantes sur les processus géologiques.

Jour 6 – Mittimatilik (Pond Inlet)
Mittimatalik est une communauté arctique animée, entourée par l’un des plus 

beaux paysages de l’est de l’Arctique. Vous aurez l’occasion d’explorer la ville et 

de rencontrer les citoyens locaux qui se feront un plaisir de partager leur culture.

Jour 7 – En mer
Votre série de présentations se poursuivra alors que vous traversez le détroit 

de Davis en direction du Groenland.

Jour 8 – Karrat Fjord
Aujourd’hui, vous naviguerez dans l’un des fjords les plus spectaculaires du 

Groenland, connu pour sa vie marine abondante et ses paysages impression-

nants. Les pics rocheux du Karrat Fjord surplombent un paysage marin jonché 

d’icebergs produits par les glaciers qui s’étendent de la vaste calotte glaciaire 

du Groenland.

Jour 9 – Uummannaq Fjord
Le fjord d’Uummannaq au nord-ouest du Groenland est le deuxième plus 

grand système de fjords du pays, caractérisé par son littoral développé et di-

verses baies, îles et péninsules.

Jour 10 – Ilulissat
Ilulissat se traduit littéralement en « iceberg ». Ici, vous naviguerez dans votre 

flotte de Zodiacs à l’embouchure du Fjord glacé d’Ilulissat. La ville animée 

d’Ilulissat propose des sites d’intérêt pour chaque visiteur.

Jour 11 – Sisimiut Coast
Réchauffées par le courant du Groenland occidental, les eaux autour de Sisi-

miut sont exemptes de glace de mer, faisant de la région un important centre 

de pêche et d’expédition ainsi qu’un habitat pour les mammifères marins.

Jour 12 – Kangerlussuaq, Groenland
Sondre Stromfjord est l’un des plus longs fjords du monde et compte  

168 kilomètres de superbes paysages. Vous terminez votre aventure en re-

montant ce fjord spectaculaire. Ici, vous allez débarquer de l’Ocean Endeavour 

et transfert à l’aéroport pour votre vol charter de retour.

Prix par personne (en €)

Cabine* C1 C2 C3 C4 C5

Du 06/08  
au 17/08 4.812 6.188 7.392 8.510 9.628

Cabine* C6 C7 C8 C9 C10

Du 06/08  
au 17/08 10.746 11.864 12.982 14.100 15.218

VOLS CHARTERS :  
- vol nolisé en direction nord : Ottawa, ON à Resolute, NU (départ tôt le matin),

- vol nolisé en direction sud : Kangerlussuaq, Groenland à Toronto, ON (arrivée le soir).

Le prix aller-retour est de 1.998 € par personne, toutes taxes et frais compris.

* Bateau : l'Ocean Endeavour. Détail des cabines en page 34.
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  Passage du Nord-Ouest :  
Epic High Arctic
17 jours / 16 nuits

Jour 1 – Arrivée à Ottawa
Votre expédition dans l’Arctique commence à Ottawa. Explorez la capitale du 

Canada par vous-même avant de passer la nuit dans votre hôtel bien équipé.

Jour 2 – Départ en avion pour Resolute
Ce matin, montez à bord de votre vol nolisé à destination de Resolute. À votre 

arrivée, vous aurez l’occasion de vous promener dans cette petite ville arctique 

avant de profiter de votre première croisières en Zodiac lorsque vous serez 

transférés à votre navire.

Jours 3 à 6 – Explorer le Haut-Arctique canadien
Nommée d’après l’explorateur Frederick William Beechey, de la Royal Navy, l’île 

Beechey est un lieu historique national du Canada. C’est une étape impor-

tante de votre voyage, car c’est le dernier lieu de repos de trois membres de 

l’expédition malheureuse de Sir John Franklin, en 1845-1846, pour trouver le 

passage du Nord-Ouest.

Jours 7 et 8 – Explorer Smith Sound
Avant de dire au revoir au Canada, vous essaierez de naviguer le plus loin pos-

sible vers le nord, en explorant les deux côtés du détroit de Smith, le passage 

inhabité entre l’île d’Ellesmere et le Groenland.

Jour 9 – Qaanaaq, Groenland
Votre premier arrêt au Groenland est Qaanaaq, autrefois connu sous le nom 

de Thulé, l’une des villes les plus septentrionales du monde (il y a une raison 

pour laquelle les anciens philosophes l’appelaient Ultima Thule, ou « bord de 

territoire connu »). Ici, les Inuits locaux partagent leur culture et leurs traditions, 

et le musée fait la lumière sur ce que c’est que de vivre près du sommet du 

monde.

Jour 10 – En mer
En naviguant vers le sud le long de la côte ouest du Groenland, des présen-

tations de nos experts embarqués vous prépareront aux aventures qui s’an-

noncent.

Jours 11 à 15 – Explorer l’ouest du Groenland
Avec des glaciers spectaculaires, des fjords montagneux et des communau-

tés dynamiques, la côte ouest du Groenland vous laissera à bout de souffle. 

Lorsque votre navire approche de la côte, vous aurez envie d’être sur le pont 

pour admirer la vue incroyable sur les pics jumeaux surplombant les maisons 

en bois aux couleurs vives qui parsèment le terrain rocheux en contrebas.

Jour 16 – Débarquement à Kangerlussuaq
Profitez d’un autre trajet en Zodiac jusqu’au rivage, où vous embarquerez à 

bord de votre vol nolisé pour Ottawa, Canada. À votre arrivée à Ottawa, nous 

vous transférerons à votre hôtel.

Jour 17 – Départ d'Ottawa, Canada
Aujourd’hui, vous pouvez rentrer chez vous à votre guise ou passer du temps 

à explorer cette ville historique.

Prix par personne (en €)

Cabine triple Cabine double pont inférieur

8.800
11.400  

(si réservation avant le 28 février 2018, 
réduction de 15 %, soit un prix de 

9.690 €)

Cabine pont principal deux 
hublots

Cabine pont principal deux 
fenêtres

12.600 
(si réservation avant le 28 février 2018, 

réduction de 15 %, soit un prix de 
10.710 €)

13.900  
(si réservation avant le 28 février 2018, 

réduction de 15 %, soit un prix de 
11.815 €)

Cabine supérieure Cabine deluxe

15.200 
(si réservation avant le 28 février 2018, 

réduction de 20 %, soit un prix de 
12.160 €)

16.800  
(si réservation avant le 28 février 2018, 

réduction de 20 %, soit un prix de 
13.440 €)

Suite Suite du propriétaire

18.400 
(si réservation avant le 28 février 2018, 

réduction de 20 %, soit un prix de 
14.720€)

20.200 

Dates de départ 2018 : du 9 au 25 septembre.

•  Bateau : l'Ocean Adventurer.

•  Possibilité de faire le trajet inverse du 26 août au 11 septembre.

À partir de  

9.690 €
en cabine double 

pont inférieur

LE FORFAIT DE TRANSFERT OBLIGATOIRE 
2018 COMPREND :
•  Une nuit d’hébergement avant et après 

l’expédition à Ottawa avec petit-déjeuner.
•  Vol nolisé (charter) d’Ottawa à Resolute.
•  Transferts vers et depuis le navire.
•  Vol nolisé (charter) de Kangerlussuaq  
à Ottawa.

•  Transferts entre l’aéroport et l’hôtel à Ottawa.

Le prix du forfait est de 2.300 €

CANADA

Grise Fjord

Resolute Dundas 
Harbor

Qaanaaq
Cape York Kullorsuaq

Upernavik

Uummannaq Eqip sermia

Ilulissat

Sisimiut
Kangerlussuaq

GROENLAND
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À partir de  

2.975 € 
en cabine de catégorie 3 La route des phares

8 jours / 7 nuits

À bord du tout nouveau navire de croisière M/S Jacques-Cartier, vous longerez le littoral du majestueux fleuve Saint-Laurent,  
à la découverte de la route des phares, désormais édifices patrimoniaux. Au long du voyage, plusieurs spécialistes d’univers variés 
partageront leurs connaissances avec vous. Une façon nouvelle d’explorer le Québec, au rythme de son fleuve.

Jour 1 – Québec - Embarquement
Berceau de la Nouvelle-France et joyau du Patrimoine mondial de l’UNESCO, la 

ville de Québec tire son nom de la langue algonquienne qui signifie « là où la 

rivière rétrécit ». Embarquement à 14h00 pour un départ à 16h00. Navigation 

en soirée à destination de l’archipel de l’Isle-aux-Grues.

Jour 2 – Côte-du-Sud
Découvrez l’Archipel de l’Isle-aux-Grues, les îles de Kamouraska ainsi que les 

Pèlerins. Vivez en direct l’isolement d’un gardien de phare sur un petit îlot. Na-

viguez vers l’Île Verte en découvrant en chemin, le phare du Pot à l’Eau-de-vie.

Jour 3 – Île Verte
Un paysage à couper le souffle, un magnifique phare, un vent qui donne des 

ailes et des gens de cœur et de passion sont autant de caractéristiques qui 

vous charmeront.

Jour 4 – Île-aux-Basques - Escoumins
Interprétation et expériences interactives sur la découverte du milieu ma-

rin : le Saint-Laurent en direct et possibilité de plongée en apnée. Les phares 

prennent toute leur signification vus de l’eau, admirez le phare de Cap-de-Bon-

Désir, celui de l’Île Rouge ainsi que les alignements de Pointe-Noire.

Jour 5 – Tadoussac
Profitez de votre journée pour explorer Tadoussac. Visitez le centre d’interpré-

tation des mammifères marins en compagnie de biologistes et de spécialistes. 

Explorez les dunes de Tadoussac et vivez l’ornithologie à son meilleur.

Jour 6 – Saguenay
Découverte de Baie-Éternité, lieu grandiose où la nature a déployé des forces 

colossales afin de créer un fjord. En mi-journée, retour vers Tadoussac. Au cou-

cher du soleil, faites l’observation de l’ours noir dans son milieu naturel.

Jour 7 – Charlevoix
Découvrez les phares du Cap de la Tête au Chien, de Cap-au-Saumon, de 

la Pointe de la Prairie (Cap-à-la-Branche) ainsi que les feux d’alignement du 

Banc-Brûlé.

Jour 8 – Québec - Débarquement
Arrivée à Québec en matinée. Journée libre pour redécouvrir Québec.

Prix en occupation double en cabine catégorie 3 (prix/pers. en €)

Cabine Single Double Triple

01/07, 08/07, 15/07, 22/07 
et 16/09 5.105 2.975 2.266

Autres circuits possibles avec le M/S Jacques-Cartier

Majestueux Saint-Laurent (8 jours / 7 nuits)

Prix en occupation double en cabine catégorie 3 (prix/pers. en €)

Cabine Single Double Triple

Départ de Toronto (arrivée à 
Montréal) : 03/06 et 17/06 5.105 2.975 2.266

Départ de Montréal (arrivée 
à Toronto) : 10/06 et 30/08 5.105 2.975 2.266

Les Îles du Saint-Laurent et le Fjord du Saguenay  
(6 jours / 5 nuits)

Prix en occupation double en cabine catégorie 3 (prix/pers. en €)

Cabine Single Double Triple

29/07, 23/08 et 23/09 3.460 2.150 1.715

•  Bateau : le MS Jacques-Cartier. Il offre 6 catégories de cabines, toutes équipées de douche  

et WC, sèche-cheveux, coffre-fort : 

- catégorie 1 (pont principal avec hublot) : ± 14 m2, 

- catégorie 2 (pont principal avec hublot) : ± 15 m2, 

- catégorie 3 (pont supérieur avec balcon français) : ± 18 m2, 

- catégorie 4 (suite avec balcon français) : ± 20 m2, 

- catégorie 5 (suite VIP avec balcon français) : ± 21 m2, 

- catégorie 6 (suite du propriétaire avec balcon français) : ± 26 m2.

LE FORFAIT COMPREND :
•  7 nuits d’hébergement à bord du navire M/S 

Jacques-Cartier en cabine de catégorie 2 ou 
3 avec salle de bains privée, selon l’option 
choisie.

•  La pension complète à bord du navire, du 
dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 8.

•  Les activités et l’animation à partir du navire.
•  Les excursions en zodiac à partir du navire.
•  Un cocktail de bienvenue et une 

consommation lors de la soirée du capitaine.
•  Les collations de la matinée et de  

l’après-midi.
•  Café, tisane, thé et jus à volonté.

FRAIS D’ANNULATION :
•  119 à 90 jours avant le départ – 25 % du séjour,
•  89 à 60 jours avant le départ – 50 % du séjour,
•  59 à 30 jours avant le départ – 75 % du séjour,
•  29 jours et moins – 100 % du séjour.

Québec

QUÉBEC

Île Verte

Côte-du-Sud

Île-aux-Basques

Tadoussac

Saguenay Escoumins

Charlevoix
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 Les Îles de la Madeleine
8 jours / 7 nuits - De Montréal à Montréal

Les îles de la Madeleine, ce sont sept îles francophones appartenant au Québec, un mélange spectaculaire entre vallées verdoyantes, 
plages de sable blanc, falaises rougies et lagons bleus isolés.

La CTMA propose la seule et unique croisière pour se rendre aux Îles de la 

Madeleine à partir de Montréal et ce, de la mi-juin à la fin septembre. La croi-

sière d’une semaine constitue une expérience madelinienne incomparable 

qui permet de découvrir toutes les richesses du fleuve Saint-Laurent ainsi que 

l’archipel madelinot, avec un séjour de trois jours.

Jour 1 – Embarquement au port de Montréal
Après avoir longé le Vieux-Montréal, vous apercevrez les îles Notre-Dame et 

Sainte-Hélène, le magnifique archipel Berthier-Sorel, Trois-Rivières, la basilique 

Notre-Dame-du-Cap et Québec et ses lumières aux environs de minuit.

Jour 2 – Navigation sur le fleuve Saint-Laurent  
et près des côtes gaspésiennes
Vous naviguerez de Tadoussac, sur la rive nord du fleuve, vers la rive sud, où 

vous pourrez admirer les côtes gaspésiennes. Vous verrez l’impressionnant 

parc d’éoliennes qui s’étend jusqu’à Cap-Chat, les côtes abruptes de Sainte-

Anne-des-Monts, les monts Chics-Chocs, le parc Forillon et la baie de Gaspé.

Jours 3 à 5 – Séjour aux îles de la Madeleine
Après un petit-déjeuner à bord du CTMA Vacancier, vous pourrez profiter de 

l’un de nos 3 forfaits en formule tout inclus pour découvrir les nombreux che-

mins et trésors de l’archipel. D’autres tours guidés sont également offerts ou 

encore vous pourrez choisir d’explorer les Îles à votre guise.

Jour 6 – Escale en Gaspésie et découverte  
du fleuve Saint-Laurent
En matinée, vous naviguerez entre l’Île-Bonaventure-et-le-Rocher-Percé, puis 

le navire s’arrêtera au port de Gaspé. Vous pourrez profiter de cette escale de 

quelques heures pour découvrir la région. Le navire reprendra ensuite la route 

du fleuve et remontera les magnifiques côtes de la Gaspésie.

Jour 7 – Tadoussac et ses baleines, Charlevoix et 
escale à Québec
Retour sur la rive nord du fleuve où vous pourrez peut-être apercevoir des 

baleines près de Tadoussac, en plus d’apprécier le charme de Charlevoix, de la 

Côte-de-Beaupré, de l’île d’Orléans et de la chute Montmorency. En après-midi, 

vous pourrez explorer la ville de Québec lors d’une escale de quelques heures.

Jour 8 – Retour à Montréal
Le navire accostera au port de Montréal le vendredi en matinée.

Cabine extérieure avec salle de bains privée (prix/pers. en €)

Chambre Single Double Triple Quad.

De 13 à 59 ans 1.712 1.245 1.128 1.069

60 ans et plus 1.644 1.176 1.059 999

Dates de départ 2018 : tous les vendredis du 15 juin au 21 septembre.

* Taxes de frais portuaires comprises (± 112 €).

•  Enfant de 5 à 12 ans partageant une cabine avec deux adultes : 582 €.

•  Cabine extérieure avec salle de bains privée, autre cabine sur demande. 

•  Déjà une cabine à 985 € (ou 916 €, pour 60 ans et plus) : cabine intérieure avec salle de bains 

partagée.

À partir de  

1.245 €
en cabine double

Québec

Gaspé

Montréal

NOUVEAU
BRUNSWICK

NOUVELLE
ÉCOSSE

Îles de la
Madeleine

CROISIÈRES THÉMATIQUES  
POUR LA SAISON 2018 :

•  Gourmandises maritimes,  
du 15 au 22 juin.

•  Vins & plaisirs gourmands,  
du 22 au 29 juin.

•  Richesses du Saint-Laurent,  
du 7 au 14 septembre.

•  Le Québec gastronomique, 
du 14 au 21 septembre.

•  Immersion madelinienne,  
du 21 au 28 septembre.

Offrez-vous l’un de nos 3 forfaits et 
profitez d’une croisière en formule 
tout-inclus ou en toute liberté.
FORFAIT ART & CULTURE : supplément de 420 €
•  7 nuits d’hébergement à bord du CTMA Vacancier.
•  Tous les repas, incluant 14 repas sur le navire et 6 repas dans les 
restaurants des îles (pourboires inclus pour les repas en restaurant).

•  3 jours de visites guidées aux Îles de la Madeleine : activités 
culturelles, visites de musées et de galeries d’art, soirées-spectacle.

FORFAIT SAVEURS : supplément de 420 €
•  7 nuits d’hébergement à bord du CTMA Vacancier.
•  Tous les repas, incluant 15 repas sur le navire et 5 repas dans les 
restaurants des îles (pourboires inclus pour les repas en restaurant).

•  3 jours de visites guidées aux Îles de la Madeleine : visite des 
producteurs et artisans, dégustations des produits du terroir, 
découverte des plus beaux endroits de l’archipel.

FORFAIT VÉLO : supplément de 142 €
•  7 nuits d’hébergement à bord du CTMA Vacancier.
•  14 repas sur le navire.
•  3 repas du midi sous forme de pique-nique lors du séjour à vélo 

aux îles.
•  Transport d’un vélo par personne.

Chaque randonnée inclut : séance quotidienne d’orientation et 
remise du pique-nique, ajustement des itinéraires selon les vents, 
transport par autocar à la fin de la journée (dimanche et lundi 
seulement), service de soutien et de dépannage le long des circuits.
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  Circuits en liberté (fly & drive)



  Trains de montagne  
et aventure des lumières du nord
12 jours / 11 nuits

Retrouvez ce circuit en page 88 du catalogue 
"Canada, The Ultimate To Do List".

Jour 1 – Arrivée à Calgary/Banff
Arrivée au Calgary International Airport et transfert vers la 

ville idyllique de Banff. Nuitée à Banff.

Jour 2 – Banff
Journée libre pour vous permettre de découvrir ce que 

Banff a à vous offrir. Nuitée à Banff.

Jour 3 – Banff - Jasper
Départ pour Jasper. Un Ice Explorer vous emmènera sur 

l’ancien glacier Athabasca. Nuitée à Jasper.

Jour 4 – Jasper
Passez la journée à créer vos propres aventures à Jasper ! 

Nuitée à Jasper.

Jour 5 – Jasper à Kamloops à bord du 
Rocky Mountaineer
Embarquement à bord du train Rocky Mountaineer. Soirée 

libre. Nuitée à Kamloops. Petit-déjeuner et déjeuner inclus.

Jour 6 – Kamloops à Vancouver à 
bord du Rocky Mountaineer
Savourez la dernière partie de votre expérience ferroviaire. 

Nuitée à Vancouver. Petit-déjeuner et déjeuner inclus.

Jour 7 – Vancouver
Montez à bord d’un trolley à la San Francisco pour une vi-

site de la ville commentée. Nuitée à Vancouver.

Jour 8 – Vancouver - Whitehorse
Transfert à l'aéroport de Vancouver pour votre vol à destina-

tion de Whitehorse. En soirée, vous observerez les specta-

culaires lumières du nord. Nuitée au Southern Lakes Resort.

Jour 9 – Southern Lakes Resort
Observez des élans, mouflons ou autres habitants de la fo-

rêt. Petit-déjeuner inclus. Nuitée au Southern Lakes Resort.

Jour 10 – Southern Lakes Resort
Aujourd’hui, nombreuses activités proposées en option. 

Petit-déjeuner inclus. Nuitée au Southern Lakes Resort.

Jour 11 – Whitehorse - Vancouver
Vol pour Vancouver. Transfert autonome vers votre hôtel. 

Petit-déjeuner inclus. Nuitée à Vancouver.

Jour 12 – Fin du séjour
Transfert autonome vers le Vancouver International Airport 

pour votre vol retour.

Calgary
Banff

Jasper
Kamloops

Vancouver

Whitehorse
Southern Lakes 
Resort

COLOMBIE 
BRITANIQUE

ALBERTA

Prix par personne (en €)

Standard Simple Double Triple Quad. Enfant 
(0/11)

15/08 > 26/09 4.885 3.428 3.121  n/a 2.161
30/09 > 03/10 4.100 2.922 2.716  n/a 1.931

Supérieure Simple Double Triple Quad. Enfant 
(0/11)

15/08 > 26/09 4.995 3.493 3.165 n/a 2.161
30/09 > 03/10 4.574 3.165 2.882 n/a 1.931

Deluxe Simple Double Triple Quad. Enfant 
(0/11)

15/08 > 26/09 6.642 4.286 n/a n/a 2.161
30/09 6.278 3.995 n/a n/a 1.931
03/10 6.140 3.926 n/a n/a 1.931

Départs 2018 (westbound) : 15, 19, 22, 26, 29 août 
- 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26, 30 septembre - 3 octobre.

Possibilité de trajet inverse, demandé nous les dates et prix.

Upgrade en Gold sur le Roky Mountaineer 494 € (du 15 août au 26 sept.) 

et 421 € (du 30 sept. au 3 oct.).

À partir de  

2.922 €
en double   Baleines et ours  

de la ceinture du Pacifique
7 jours / 6 nuits

Retrouvez ce circuit en page 91 du catalogue 
"Canada, The Ultimate To Do List".

Jour 1 – Arrivée à Vancouver
Arrivée au Vancouver International Airport, transfert auto-

nome vers votre hôtel. Reste de la journée libre pour dé-

couvrir la ville côtière de Vancouver. Nuitée à Vancouver.

Jour 2 – Vancouver
Aujourd’hui, journée libre à Vancouver. Passez la journée 

le long de la digue ou louez un vélo pour explorer le vaste 

réseau de chemins qui traversent la ville. L’aquarium de la 

ville abrite des baleines béluga et d’autres grands mam-

mifères marins. Nuitée à Vancouver.

Jour 3 – Vancouver - Victoria
Aujourd’hui, transfert en bus et ferry pour traverser le dé-

troit de Victoria et rejoindre l’île de Vancouver en passant 

devant la côte accidentée et les plages tranquilles des îles 

Gulf. Rejoignez Victoria, la capitale de la Colombie-Britan-

nique. Nuitée à Victoria.

Jour 4 – Victoria
Aujourd’hui, vous voilà partis pour une passionnante ex-

cursion d’observation des baleines. Nuitée à Victoria.

Jour 5 – Victoria - Tofino
Transfert en bus pour Tofino. Vous traversez l’île de Van-

couver pour rejoindre la Côte Pacifique, au fil d’anciennes 

forêts vierges et parcs provinciaux. Vous allez découvrir le 

parc national Pacific Rim, un bijou de diversité écologique 

et géographique. Nuitée à Tofino.

Jour 6 – Tofino
Vous embarquerez à bord du Stellar Sea, un navire pano-

ramique qui vous emmènera le long des luxuriantes côtes 

où les ours vont se nourrir. Nuitée à Tofino.

Jour 7 – Tofino - Vancouver -  
Fin du séjour
Nous quittons Tofino le matin par les airs, profitant d’un 

vol panoramique au-dessus de la beauté sauvage de l’île 

de Vancouver et des eaux du détroit avant d’atterrir au ter-

minal sud du Vancouver International Airport. Embarquez 

dans la navette gratuite pour rejoindre le terminal de dé-

part pour le vol qui vous ramènera à la maison.

ÉTATS-UNIS

COLOMBIE 
BRITANIQUE

Vancouver
Victoria

Tofino

Prix par personne (en €)

Standard Simple Double Triple Quad. Enfant 
(8/11)

01/05 > 24/05 2.862 1.939 n/a n/a 1.198

25/05 > 25/06 2.959 1.987 n/a n/a 1.198

26/06 > 26/08 3.683 2.400 n/a n/a 1.570

27/08 > 26/09 4.019 2.740 n/a n/a 1906

27/09 > 30/09 3.364 2.364 n/a n/a 1.542

01/10 > 11/10 3.048 2.206 n/a n/a 1.542

Supérieure Simple Double Triple Quad. Enfant 
(8/11)

01/05 > 12/05 3.109 2.060 n/a n/a 1.198

13/05 > 30/05 3.368 2.194 n/a n/a 1.198

31/05 > 25/06 3.416 2.218 n/a n/a 1.198

26/06 > 03/08 4.238 2.675 n/a n/a 1.570

04/08 > 13/08 5.035 3.072 n/a n/a 1.570

14/08 > 26/08 4.238 2.675 n/a n/a 1.570

27/08 > 02/09 4.582 3.020 n/a n/a 1.906

03/09 > 26/09 4.384 2.918 n/a n/a 1.906

27/09 > 30/09 3.716 2.538 n/a n/a 1.542

01/10 > 11/10 3.586 2.473 n/a n/a 1.542

À partir de  

1.939 €
en double
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  La vie  
sur la Côte ouest
15 jours / 14 nuits

Retrouvez ce circuit en page 95 du catalogue 
"Canada, The Ultimate To Do List".

Jour 1 – Arrivée à Whistler
Transfert autonome vers votre hôtel à Whistler. Reste de la 

journée libre. Nuitée à Whistler.

Jour 2 – Whistler
La journée d’aujourd’hui est placée sous le signe d’aven-

tures en extérieur ! Nuitée à Whistler.

Jour 3 – Whistler - Egmont
Premier arrêt de la journée à Squamish, avec un tour à bord 

du téléphérique Sea-to-Sky. Arrivée à West Vancouver.

Jour 4 – Egmont
Parcourez les eaux paisibles de l’océan le long des côtes. 

Nuitée au West Coast Wilderness Lodge.

Jour 5 – Egmont - Île Quadra
Montez à bord du ferry pour rejoindre l’île de Vancouver 

et ensuite l’île Quadra. Nuitée à l’April Point Resort & Spa.

Jour 6 – Île Quadra
Montez à bord d’un bateau-taxi pour un trajet vers les quais 

accueillants du Sonora Resort. Nuitée au Sonora Resort.

Jour 7 – Île Quadra
Apprenez comment attraper et décharger du saumon 

dans les eaux de l’océan ou affrontez les vagues à bord d’un 

Zodiac pour observer les ours. Nuitée au Sonora Resort.

Jour 8 – Île Quadra - Parksville
Retour sur Campbell River à l’aide d’un bateau-taxi. Le 

voyage continue le long de la côte est de l’île Victoria. Arri-

vée à Parksville. Nuitée à Parksville.

Jour 9 – Parksville - Tofino
Parcourez le cœur de l’île de Vancouver par le biais de gigan-

tesques forêts bordant la route à mesure que vous traversez 

l’immensité sauvage de la Côte-Ouest. Nuitée à Tofino.

Jour 10 – Tofino
Une communauté d’artistes vivant en harmonie avec un 

ancien paysage. Nuitée à Tofino.

Jour 11 – Tofino - Victoria
Traversée de la côte est de l’île, ponctuée d’arrêts pour ad-

mirer la grandeur des grottes du Lac Horne ou les immenses 

arbres de la Cathedral Grove. Arrivée et nuitée à Victoria.

Jour 12 – Victoria
Matinée pour une visite à vélo des environs et de ses de-

meures. Nuitée à Victoria.

Jour 13 – Victoria - Vancouver
Traversée du détroit de Georgia et arrivée à Vancouver, la 

porte du Pacifique. Nuitée à Vancouver.

Jour 14 – Victoria - Vancouver
Votre guide cycliste emmènera des petits groupes à la dé-

couverte de la ville. Nuitée à Vancouver.

Jour 15 – Vancouver - Fin du séjour
Retour à l'aéroport de Vancouver pour votre vol retour.

ÉTATS-UNIS

WhistlerEgmont

Île Quadra

Parksville
Tofino

Victoria
Vancouver

COLOMBIE 
BRITANIQUE

Prix par personne (en €)

Standard Simple Double Triple Quad. Enfant 
(0/11)

21/05 > 28/05 4.440 2.805  n/a  n/a  n/a
29/05 > 08/06 4.594 2.886  n/a  n/a  n/a
09/06 > 19/06 4.817 2.999  n/a  n/a  n/a
20/06 > 04/09 5.695 3.485  n/a  n/a  n/a

À partir de  

2.805 €
en double  Découverte ferroviaire  

de l’Est & croisière jusque Boston
15 jours / 14 nuits

Retrouvez ce circuit en page 92 du catalogue 
"Canada, The Ultimate To Do List".

Jour 1 – Arrivée à Toronto
Arrivée au Toronto’s International Airport, transfert auto-

nome vers votre hôtel. Journée libre. Nuitée à Toronto.

Jour 2 – Toronto
Découvrez cette ville cosmopolite à l’occasion d’un circuit 

touristique de Toronto. Embarquez dans les ascenseurs à 

parois de verre de la CN Tower et profitez d’un panorama 

unique de Toronto et du Lac Ontario. Nuitée à Toronto.

Jour 3 – Chutes du Niagara
Profitez d’une journée d’excursion complète aux chutes 

du Niagara. Déjeuner inclus. Nuitée à Toronto.

Jour 4 – The Corridor de Toronto - 
Ottawa
Ce matin, transport autonome vers la Union Station pour 

embarquer à bord du train The Corridor de VIA Rail qui 

vous emmènera à Ottawa. Vous traverserez de charmants 

petits villages le long du Lac Ontario, la ville historique de 

Kingston et les Mille-Îles. À notre arrivée à Ottawa, ne man-

quez pas de marcher le long du célèbre Rideau Canal ou 

découvrez les richesses du Byward Market. Nuitée à Ottawa.

Jour 5 – Ottawa
Aujourd’hui, visite touristique de deux heures d’Ottawa. 

Nuitée à Ottawa.

Jour 6 – The Corridor d’Ottawa - 
Montréal
À votre arrivée, découvrez l'une des plus grandes ville 

du Canada, Montréal. Arpentez la pétillante St. Catherine 

Street avec ses nombreux cafés et boutiques ou plongez 

dans la vie nocturne. Nuitée à Montréal.

Jour 7 – Montréal
Aujourd’hui, visite touristique de 3 heures de Montréal. 

Nuitée à Montréal.

Jours 8 à 14 – Croisière avec Holland 
America Line
Aujourd’hui, vous embarquez à bord de votre navire Hol-

land America dans le port de Montréal pour une croisière 

all inclusive de 8 jours le long du Saint-Laurent et de la côte 

est des Maritimes vers les États-Unis.

Jour 15 – Boston (États-Unis) - Fin du 
séjour
Arrivée à destination au port de Boston. Pourquoi ne pas 

prendre le temps de visiter quelques sites historiques ?  

Petit-déjeuner servi à bord.

BostonToronto
Niagara Falls

Ottawa Montréal

Québec
Charlottetown

Île du 
Cap-Breton

Halifax
Bar Harbor

QUÉBEC

ÉTATS-UNIS

Prix par personne en occupation double

En standard avec cabine intérieure : de 2.607 à 3.254 €

En standard avec cabine extérieure : de 2.793 à 3.558 €

En standard avec cabine avec balcon : de 4.420 à 5.310 €

En supérieur avec cabine intérieure : de 2.696 à 3.420 €

En supérieur avec cabine extérieure : de 2.886 à 3.691 €

En supérieur avec cabine avec balcon : de 4.384 à 5.472 €

En deluxe avec cabine intérieure : de 2.910 à 3.457 €

En deluxe avec cabine extérieure : de 3.088 à 3.720 €

En deluxe avec cabine avec balcon : de 4.675 à 5.468 €

Départs 2018 depuis Toronto : 19 mai - 2, 16, 
30 juin - 14, 21, 28 juillet - 25 août - 1, 8, 15, 22 
septembre.

Prix pour single et prix exact pour un départ précis sur demande.

À partir de  

2.607 €
en double
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  Les beautés cachées  
de la Gaspésie
14 jours / 13 nuits

Retrouvez ce circuit en page 96 du catalogue 
"Canada, The Ultimate To Do List".

Jour 1 – Arrivée à Montréal
Arrivée à l’aéroport de Montréal, puis direction votre hôtel 

avec votre voiture de location. Nuit à Montréal.

Jour 2 – Montréal - Québec
Début de votre circuit de découverte de la Gaspésie, vers 

Québec ! Sur votre route, vous aurez le bonheur de suivre 

le célèbre fleuve Saint-Laurent. Nuit à Québec.

Jour 3 – Québec
Vous n’aurez pas trop de la journée pour découvrir Qué-

bec. Nuit à Québec.

Jour 4 – Québec - Tadoussac
Vous arriverez à Tadoussac. Point d’orgue de la journée : 

rencontre avec les baleines, ou croisière. Nuit à Tadoussac.

Jour 5 – Tadoussac - Matane
Aujourd’hui, traversée du Saint-Laurent, vers Matane.  

Attention : pensez à réserver votre traversée. Nuit à Matane.

Jour 6 – Matane - Sainte-Anne-des-
Monts
Vous voilà en Gaspésie. Vous y ferez le plein de paysages 

fascinants. Nuit à Sainte-Anne-des-Monts.

Jour 7 – Sainte-Anne-des-Monts - Gaspé
Départ pour une mer de montagnes. Ici, les sommets de 

la chaîne des Chics-Chocs flirtent avec le ciel. Nuit à Gaspé.

Jour 8 – Gaspé - Percé
Le parc Forillon vous émerveillera avec ses vues grandioses 

faites de mer, de falaises, de montagnes où vivent ours, re-

nards, phoques, et plus de 200 oiseaux. Nuit à Percé.

Jour 9 – Percé
Journée à Percé. Rencontre avec des pêcheurs, spectacle 

de plongeons de fous de Bassan, etc. Nuit à Percé.

Jour 10 – Percé - Baie-des-Chaleurs
Pèlerinage à la Baie-des-Chaleurs, où Jacques Cartier a dé-

barqué en 1534. Nuit dans la Baie-des-Chaleurs.

Jour 11 – Baie-des-Chaleurs - Rimouski
Découvrez le lieu de la Bataille de la Ristigouche. Nuit à 

Rimouski.

Jour 12 – Rimouski
Que choisir entre le parc naturel du Bic aux paysages si di-

versifiés, le site historique maritime de la Pointe-au-Père, 

ou encore les Jardins de Métis ? Nuit à Rimouski.

Jour 13 – Rimouski - Montréal
Retour vers Montréal. Découvrez Québec et Saint-Jean-

Port-Joli, capitale de la sculpture sur bois. Nuit à Montréal.

Jour 14 – Montréal - Fin du séjour
Départ vers l’aéroport de Montréal pour votre retour.

Montréal

Québec

Tadoussac

Matane
Sainte-Anne-des-Monts

Gaspé
Percé

Baie  
des chaleurs

Rimouski
QUÉBEC

ÉTATS-UNIS

Prix par personne (en €)

Standard Simple Double Triple Quad. Enfant 
(0/11)

24/05 > 21/06 1.405 741 546 445 109

22/06 > 21/09 1.566 830 619 498 109

22/09 > 08/10 1.502 789 587 474 109

Supérieure Simple Double Triple Quad. Enfant 
(0/11)

09/05 > 10/07 1.757 886 660 538 28
11/07 > 05/09 1.825 923 684 555 28
06/09 > 28/09 1.676 846 635 518 28

À partir de  

741 €
en double   Sur la route  

des explorateurs
12 jours / 11 nuits

Retrouvez ce circuit en page 99 du catalogue 
"Canada, The Ultimate To Do List".

Jour 1 – Arrivée à Montréal
Arrivée à l'aéroport de Montréal et récupération de votre 

voiture de location avant de rejoindre votre hôtel en ville. 

Nuit à Montréal.

Jour 2 – Montréal
Vous n’aurez pas trop de la journée pour découvrir les 

atouts de la ville de Montréal. Nuit à Montréal.

Jour 3 – Montréal - Ferme-Neuve
Départ vers la région des Laurentides. Arrêt au village 

piétonnier de Mont-Tremblant avant de rejoindre Ferme-

Neuve et d’y passer la nuit.

Jour 4 – Ferme-Neuve
Dans cette ville des Hautes-Laurentides vous apprécierez 

une journée à la plage avec tous les loisirs qui l’accom-

pagnent. Nuit à Ferme-Neuve.

Jour 5 – Ferme-Neuve - Val-d’Or
Vous quittez Ferme-Neuve et la plage vers la Réserve fau-

nique de La Vérendrye. En direction du nord, vous arrivez à 

la Cité de l’Or et son ancienne mine d’or à 91 m de profon-

deur, ou la plus grande mine d’or à ciel ouvert en exploita-

tion au Canada. Nuit à Val-d’Or.

Jour 6 – Val-d’Or - Parc National 
d’Aiguebelle
La destination du jour ravira les amoureux de la nature. 

Vous dormez dans le parc, au camping Ojibway.

Jour 7 – Parc d’Aiguebelle -  
Rouyn-Noranda
Aujourd’hui, le parc d’Aiguebelle continue à se dévoi-

ler à vous. La découverte et l’éducation à la faune et à la 

flore sont à l’honneur. La journée se termine en arrivant 

à Rouyn-Noranda, la plus grande ville d’Abitibi, où vous 

passez la nuit.

Jour 8 – Rouyn-Noranda - Ville-Marie
Direction la région du Témiscamingue et Ville-Marie. Avant 

d’arriver à destination, visitez Fort-Témiscamingue, un lieu 

historique surprenant. Vous passez la nuit près de Ville-Marie.

Jour 9 – Ville-Marie
Profitez du lac Témiscamingue et de toutes ses possibili-

tés : détente sur la terrasse avec vue sur le lac, excursion 

nautique, découverte du Parc du Cinquantenaire et de sa 

marina. Nuit près de Ville-Marie.

Jour 10 – Ville-Marie - Ottawa
Avant de partir vers Ottawa, faites un détour par la Maison 

du Frère Mottet ou le fossilarium à Notre-Dame-du-Nord. 

Arrivée et nuit à Ottawa.

Jour 11 – Ottawa - Montréal
Baladez-vous sur la rue Wellington avec ses bâtiments offi-

ciels et parcourez le quartier populaire du marché By et le 

canal Rideau. Nuit à Montréal.

Jour 12 – Montréal - Fin du séjour
Direction l’aéroport international Pierre Elliott Trudeau 

pour le vol de retour.

Ville-Marie

Montréal

Ferme-Neuve
Val d'Or

Parc National  
d’Aiguebelle

Rouyn-Noranda

Ottawa

QUÉBEC

ÉTATS-UNIS

Prix par personne (en €)

Standard Simple Double Triple Quad. Enfant 
(0/11)

27/05 > 16/06 1.825 935 716 640 57

17/06 > 08/09 1.939 996 753 692 57

09/09 > 22/10 1.910 980 745 688 57

À partir de  

935 €
en double
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  La côte Nord,  
grandiose et inexplorée
15 jours / 14 nuits

Retrouvez ce circuit en page 100 du catalogue 
"Canada, The Ultimate To Do List".

Jour 1 – Arrivée à Montréal
Arrivée à l’aéroport de Montréal où vous récupérez votre voi-

ture de location pour rejoindre votre hôtel. Nuit à Montréal.

Jour 2 – Montréal - Québec
Avant de vous diriger vers Québec, découvrez les richesses 

de Montréal avec une visite guidée. Arrivée et nuit à Québec.

Jour 3 – Québec
Québec séduit par ses charmes multiples et ses richesses 

architecturales. Nuit à Québec.

Jour 4 – Québec - Les Escoumins
Arrivée sur la côte Nord et Tadoussac, zone d’observation 

des baleines. Nuit à Les Escoumins.

Jour 5 – Les Escoumins - Sept-Îles
En suivant la route des baleines, vous pourrez en aperce-

voir depuis la rive ! Nuit à Sept-Îles.

Jour 6 – Sept-Îles
Sept-Îles offre de nombreuses visites dont le Vieux-Poste 

où des acteurs vous ramènent à l’époque du commerce 

de fourrures. Nuit à Sept-Îles.

Jour 7 – Sept-Îles - Natashquan
Arrivée à Natashquan, village natif de Gilles Vigneault, 

poète-auteur-compositeur-interprète-conteur internatio-

nal. Nuit à Natashquan.

Jour 8 – Natashquan - Havre-Saint-
Pierre
Découverte de cet archipel constitué de plus de Mille-Îles 

et îlots. Nuit à Havre-Saint-Pierre.

Jour 9 – Havre-Saint-Pierre
Journée de découverte en mode explorateur, avec ou sans 

guide. Nuit à Havre-Saint-Pierre.

Jour 10 – Havre-Saint-Pierre - Baie-
Comeau
Direction l’ouest, avec un passage à Shaputuan et sa Mai-

son de la transmission de la culture innue. À Baie-Comeau, 

ne ratez pas le Jardin des Glaciers. Nuit à Baie-Comeau.

Jour 11 – Baie-Comeau
Au menu du jour, un méga-projet de barrage hydroélec-

trique : le Manic-Outarde ! Nuit à Baie-Comeau.

Jour 12 – Baie-Comeau - Rimouski
À Rimouski, découvrez le plus haut phare au Canada et 

l’histoire tragique de l’Empress of Ireland. Nuit à Rimouski.

Jour 13 – Rimouski - Montmagny
Aujourd’hui, la route vous fait traverser Kamouraska et 

Saint-Jean-Port-Joli. Nuit à Montmagny.

Jour 14 – Montmagny - Montréal
En route vers Montréal, où vous pourrez visiter ce que vous 

n’avez pas vu à votre arrivée.

Jour 15 – Montréal – Fin du séjour
Transfert vers l’aéroport de Montréal pour le retour.

Montréal

Québec

Les Escoumins

Sept-Îles
Natashquan

Havre-St-Pierre
Baie-Comeau

Rimouski

Montmagny

QUÉBEC

ÉTATS-UNIS

Prix par personne (en €)

Standard Simple Double Triple Quad. Enfant 
(0/11)

20/06 > 02/07 1.736 895 672 627 77

03/07 > 14/07 1.846 951 708 656 77

15/07 > 01/09 1.736 895 672 627 77

À partir de  

895 €
en double   La cabane  

du coureur des bois
4 jours / 3 nuits

Retrouvez ce circuit en page 103 du catalogue 
"Canada, The Ultimate To Do List".

Jour 1 – Arrivée à la Seigneurie du 
Triton
Rien que le nom de l’auberge : « La Seigneurie du Triton » 

fait rêver et fait la part belle à l’imagination. Un peu comme 

dans les romans d’aventures, l’arrivée sur la presqu’île de 

l’auberge se fait en bateau. Débarquement vers 16 heures 

et accueil à La Seigneurie, où vous recevez toutes les expli-

cations et indications pour votre séjour.

Loin d’être finie, la journée continue par un transfert en 

hydravion vers le camp du lac des Trois-Caribous et une 

rencontre avec votre guide le temps d’apprendre com-

ment vous installer au camp et de vous transmettre les 

indispensables consignes pour vivre en toute autonomie 

dans votre chalet rustique, loin de la vie moderne.

Seuls ! Vous voilà libres de décider de vos aventures et de 

votre programme pendant deux jours entiers !

Jours 2 et 3 – Camp des Trois-Caribous
Vous êtes seuls et libres dans votre chalet, en communion 

avec la nature. Voici pourtant quelques idées pour vivre 

pleinement ce séjour hors du commun : 

•  Retrouvez l’âme des explorateurs en visitant le territoire 

grâce au réseau de sentiers de randonnées autour du lac, 

découvrez la forêt et les plans d’eau des environs.

•  Partez en canoë vers les petites îles et baignez-vous dans 

les eaux claires du lac, écoutez la nature, le chant des oi-

seaux et la course des écureuils dans les sous-bois.

•  Profitez de la soirée et du soleil couchant pour allumer un 

feu de camp, romantique à souhait, tout en admirant la 

voûte étoilée ou pour une séance d’appel du loup, tou-

jours surprenante.

Que des plaisirs simples, offerts par dame nature si géné-

reuse au Canada, et qui ne seront pleinement possibles 

qu’ici, lors d’un séjour dans une cabane de coureur des bois.

Jour 4 – Fin du séjour
10h30 : il est l’heure du transfert en hydravion pour le re-

tour à la Seigneurie du Triton. Un repas de midi, ou « shore 

lunch  » vous attend avec impatience. Ensuite, retour au 

point de départ avec le bateau, et vers chez vous plus 

riches de mille souvenirs inoubliables.

Seigneurie  
du Triton

Québec

Camp des Trois-Caribous

ÉTATS-UNIS

QUÉBEC

Prix par personne (en €)

Standard Simple Double Triple Quad. Cinq
01/06 > 29/09 n/a 947 684 684 546

À partir de  

947 €
en double
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  Grande nature au pays  
des Atikamekw (manawan)
3 jours / 2 nuits

Retrouvez ce circuit en page 104 du catalogue 
"Canada, The Ultimate To Do List".

Jour 1 – Arrivée à Manawan
Arrivée et accueil à Manawan, une communauté de la na-

tion Atikamekw. Traversée du lac Kempt jusqu’au site tradi-

tionnel Matakan et installation dans un tipi avec séance de 

sapinage. Dîner typique de viande d’orignal, et échanges 

avec les guides autochtones autour du feu de camp.

Jour 2 – Manawan
Activités amérindiennes traditionnelles toute la journée. 

Pour les plus aventureux, initiation au canoë et balade 

en rabaska jusqu’à la plage Buffalo et baignade. Pour les 

amateurs de découvertes culturelles, ateliers sur l’artisanat 

d’écorce et initiation à la langue Atikamekw. Et pour tout 

le monde, randonnée pédestre autour de l’île, avec décou-

verte de la faune et de la flore. La soirée s’annonce très riche 

à l’écoute des légendes et de l’histoire Atikamekw autour 

d’un repas traditionnel éclairé par le feu de camp. Fin de 

journée avec une balade en canoë ou en rabaska sous les 

étoiles. Hébergement en tipi.

Jour 3 – Fin de séjour
Petit-déjeuner et retour vers Manawan en canot à mo-

teur, non sans avoir fait une halte pour tout savoir sur le 

thème du barrage du castor. Arrivée dans la communau-

té Manawan et présentation de celle-ci par vos guides  

amérindiens.

Montréal

QuébecManawan

QUÉBEC

ÉTATS-UNIS

Prix par personne (en €)

Chambre Adulte Enfant (3-12)

21/05 > 15/10 360 198

Dates de départ 2018 : les lundis, mercredis et 
vendredis du 21 mai au 15 octobre 2018.

Transferts possibles à l’aller depuis Montréal (les lundis, mercredis et 

vendredis) et au retour de Manawan (les mercredis, vendredis et di-

manches) pour un prix de 660 € par véhicule (4 passagers maximum) 

aller-retour.

À partir de  

360 €
par adulte   L'essentiel  

de l'Ouest
12 jours / 11 nuits

Retrouvez ce circuit en page 107 du catalogue 
"Canada, The Ultimate To Do List".

Jour 1 – Arrivée à Calgary - Banff
Après avoir atterri à Calgary et loué votre voiture, direction 

la station touristique de Banff. Nuit à Banff.

Jour 2 – Parc national de Banff
Découverte de Banff. Nuit à Banff.

Jour 3 – Banff - Jasper
Direction Jasper par la promenade des glaciers. Embar-

quez dans un « snocoach », pour un parcours sur le champ 

de glace Columbia. Nuit à Jasper.

Jour 4 – Jasper - Sun Peaks ou 
Clearwater
Traversée du col Yellowhead, le plus haut sommet des Ro-

cheuses. Nuit à Sun Peaks ou Clearwater.

Jour 5 – Sun Peaks ou Clearwater - 
Whistler
Votre circuit vous fera découvrir le Cariboo-Chilcotin,  

une terre liée à l’histoire de la ruée vers l’or. Nuit à Whistler.

Jour 6 – Whistler
Journée consacrée à la découverte de Whistler. Nuit à 

Whistler.

Jour 7 – Whistler - Parksville
Un voyage en traversier vous emmène vers l’île de Vancou-

ver et la ville de Nanaimo. Nuit à Parksville.

Jour 8 – Parksville
Au départ de Parksville, explorez l’île de Vancouver. Vous 

serez fascinés par les arbres géants de Cathedral Grove. 

Nuit à Parksville.

Jour 9 – Parksville - Victoria
Départ de Parksville pour Victoria, capitale de la Colom-

bie-Britannique. Nuit à Victoria.

Jour 10 – Victoria - Vancouver
Retour sur un des traversiers pour le continent. Nuit à  

Vancouver.

Jour 11 – Vancouver
Découverte de Vancouver et ses environs. Nuit à Vancouver.

Jour 12 – Vancouver - Fin du séjour
Départ pour l’aéroport de Vancouver pour le vol de retour.

Calgary

Jasper

Sun Peaks

Whistler
Parksville

Victoria Vancouver

Parc national 
de Banff

Clearwater

COLOMBIE 
BRITANIQUE ALBERTA

ÉTATS-UNIS

Prix par personne (en €)

Standard Simple Double Triple Quad. Enfant 
(0/11)

01/05 > 29/05 1.643 834 631 526 36

30/05 > 28/09 1.927 975 725 599 36

29/09 > 15/10 1.566 793 603 506 36

16/10 > 31/10 1.372 696 538 457 36

Supérieure Simple Double Triple Quad. Enfant 
(0/11)

01/05 > 23/05 2.153 1.089 822 688 138

24/05 > 23/06 2.388 1.206 899 745 138

24/06 > 25/08 2.514 1.271 943 777 138

26/08 > 28/09 2.307 1.166 874 729 138

29/09 > 12/10 1.987 1.008 765 648 138

Lodge Simple Double Triple Quad. Enfant 
(0/11)

01/05 > 16/06 2.028 1.032 789 672 36

17/06 > 05/09 2.279 1.158 874 733 36

06/09 > 27/09 2.153 1.093 830 700 36

À partir de  

696 €
en double
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  Les grands parcs  
de l'Ouest canadien
14 jours / 13 nuits

Retrouvez ce circuit en page 108 du catalogue 
"Canada, The Ultimate To Do List".

Jour 1 – Arrivée à Vancouver
Arrivée à l’aéroport de Vancouver, récupération de la voi-

ture de location et départ vers l’hôtel. Nuit à Vancouver.

Jour 2 – Vancouver
Visite de la ville à votre rythme. Installés à bord d’un 

tramway de style San Francisco, vous montez et descen-

dez à votre guise et selon vos envies. Nuit à Vancouver.

Jour 3 – Vancouver - Penticton
Votre périple du jour vous fait longer les montagnes cô-

tières et découvrir une nature verdoyante. La région est 

réputée pour ses plages et son climat chaud et sec. Nuit 

à Penticton.

Jour 4 – Penticton - Revelstoke
Après la visite de la vallée de l’Okanagan, direction la ré-

gion de Revelstoke. Nuit à Revelstoke.

Jour 5 – Revelstoke - Banff
Traversée du parc national Glacier et le Col Rogers vers la 

station touristique de Banff. Nuit à Banff.

Jour 6 – Parc national de Banff
Journée consacrée à l’exploration de Banff. Nuit à Banff.

Jour 7 – Banff - Jasper
Direction Jasper par la route des glaciers. Arrêt sur le lac 

Peyto et promenade inoubliable en snocoach sur le champ 

de glace Columbia. Nuit à Jasper.

Jour 8 – Parc national de Jasper
Visite de Jasper et de ses alentours, dont les sources ther-

males Miette. Nuit à Jasper.

Jour 9 – Jasper - 100 Mile House
Prêts pour passer par le plus haut col des Rocheuses ? Nuit 

à 100 Mile House.

Jour 10 – 100 Mile House
L’histoire de 100 Mile House est tout sauf banale. Elle a vu 

le jour lors de la « ruée vers l’or du Cariboo » pour servir de 

relais aux chercheurs d’or. Nuit à 100 Mile House.

Jour 11 – 100 Mile House - Whistler
Arrivée au parc Garibaldi et enfin à la station de tourisme 

réputée de Whistler. Nuit à Whistler.

Jour 12 – Whistler
Journée dans un centre touristique super équipé : randon-

née, voile, golf, tennis... ou shopping ! Nuit à Whistler.

Jour 13 – Whistler - Vancouver
Arrivés à Vancouver, consacrez votre soirée à découvrir la 

vie nocturne de la ville. Nuit à proximité de l’aéroport de 

Vancouver.

Jour 14 – Vancouver – Fin du séjour
En route pour l’aéroport de Vancouver et le vol de retour.

Vancouver Penticton

Revelstoke
Banff

Parc national 
de Banff

Jasper100 Mile 
House

Whistler

COLOMBIE 
BRITANIQUE ALBERTA

ÉTATS-UNIS

Prix par personne (en €)

Économique Simple Double Triple Quad. Enfant 
(0/11)

01/05 > 20/10 2.161 1.097 801 656 20

Standard Simple Double Triple Quad. Enfant 
(0/11)

01/05 > 20/10 2.570 1.299 975 814 20

Supérieure Simple Double Triple Quad. Enfant 
(0/11)

01/05 > 20/10 4.375 2.242 2.246 1.765 20

À partir de  

1.097 €
en double   Sur les traces  

des pionniers du Yukon
10 jours / 9 nuits

Retrouvez ce circuit en page 111 du catalogue 
"Canada, The Ultimate To Do List".

Jour 1 – Arrivée à Whitehorse
Bienvenue à Whitehorse, capitale du Yukon ! Une ville sur-

prenante où les vestiges historiques et culturels de la ruée 

vers l’or côtoient les équipements et les commodités mo-

dernes. Nuit à Whitehorse.

Jour 2 – Whitehorse - Watson Lake
Direction l’intérieur du pays, jusqu’à Watson Lake. Incon-

tournable : la balade dans la « forêt de panneaux » où se 

trouvent 10.000 panneaux venus du monde entier grâce 

aux visiteurs. Autre point fort de la journée : la visite de l’ex-

position historique sur la Seconde guerre mondiale. Nuit 

à Watson Lake.

Jour 3 – Watson Lake - Faro
En route vers Faro, laissez-vous envahir par la beauté et la 

grandeur des paysages sauvages façonnés par les rivières 

et par les lacs. À Faro, retrouvez la vie des mineurs dans 

l’ancienne mine de plomb et zinc. Nuit à Faro.

Jour 4 – Faro - Dawson City
Vous pénétrez sur le territoire des grands mammifères qui 

ont fait la réputation du Grand Nord : le grizzli, le caribou, 

l’orignal. Nuit à Dawson City.

Jour 5 – Dawson City
Replongez dans la fièvre de l’or, grâce au jeu d’acteurs 

en costumes d’époque. Rendez-vous à la Concession de 

la découverte et à la Drague-Numéro-Quatre à Bonanza 

Creek avant de monter au Midnight Dom pour une vue 

panoramique tout à fait unique sur Dawson City. Nuit à 

Dawson City.

Jour 6 – Dawson City - Beaver Creek
Traversée du Yukon en ferry avant de suivre les routes « Top 

of the World » et « Taylor Highway » qui vous offrent des 

paysages à perte du vue, où la nature et la vie sauvage sont 

rois. Nuit dans les environs de Beaver Creek.

Jour 7 – Beaver Creek - Haines Junction
Retour sur la route de l’Alaska, entourée de décors inédits 

comme les rives du lac Kluane et les glaciers de la chaîne 

Saint Elias. Dans le parc national Kluane, chaussez vos bot-

tines de randonnée pour découvrir les paysages en suivant 

les sentiers balisés. Nuit à Haines Junction.

Jour 8 – Haines Junction - Whitehorse
Votre circuit du jour vous ramène vers Whitehorse. Vous 

avez tout le temps de vous arrêter à Champagne, avec 

un détour par le site culturel « Premières Nations ». Nuit à 

Whitehorse.

Jour 9 – Whitehorse
Préparez-vous à une journée riche en découvertes pour 

votre dernière journée complète dans une des villes les plus 

réputées du Yukon ! Au choix : excursion d’une journée en 

dehors de la ville vers Skagway, en Alaska ou visites cultu-

relles des musées du transport et MacBride, du S.S. Klon-

dike, site du patrimoine mondial de l’UNESCO, ou encore le 

Centre d’interprétation de la paléontologie de la Béringie.

Jour 10 – Whitehorse - Fin du séjour
Direction l’aéroport pour votre vol de retour.

Whitehorse

Watson 
Lake

Faro

Dawson City

Beaver 
Creek

Haines 
Junction

YUKON

TERRITOIRES  
DU NORD-OUEST

ÉTATS-UNIS

Prix par personne (en €)

Standard Simple Double Triple Quad. Enfant 
(0/11)

12/05 > 28/08 1.299 672 546 465 154

* Les chambres en occupation triple et quadruple peuvent être répar-

ties en 2 chambres dans certaines propriétés.

À partir de  

672 €
en double
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 Extension Québec du sud
5 jours / 4 nuits, Cantons-de-l’Est / Montérégie

Jour 1 – Montréal - Centre-du-Québec -  
Cantons-de-l'Est (120 km)
Ce matin, route vers l’est et la région du Centre-du-Québec. On y trouve la Réserve de la Bios-

phère du lac Saint-Pierre, qui constitue la plus importante halte migratoire de la sauvagine à 

l’est du pays, ainsi que la plus importante héronnière d’Amérique du Nord. Découvrez aussi la 

richesse patrimoniale de la région en visitant le Musée des Religions du Monde à Nicolet, un 

concept unique et novateur ; le Musée des Abénakis, le plus ancien musée amérindien au Qué-

bec ; ou poussez une pointe jusqu’à Drummondville pour visiter le Village québécois d’Antan, 

reconstitution historique animée de personnages costumés, où l’on retrouve plus de 40 bâti-

ments d’époque représentant le Québec des années 1810 à 1930. Puis, continuation vers le sud 

et la vaste région des Cantons-de-l’Est, s’étendant jusqu’à la frontière américaine. Hébergement 

dans les Cantons-de-l’Est.

Jour 2 – Cantons-de-l'Est
Profitez de votre journée pour tranquillement parcourir les petites routes champêtres. Plusieurs 

villages attestent de la cohabitation des cultures anglophones et francophones et des religions 

catholiques, anglicanes et méthodistes. On dénombre plus d’une vingtaine de vignobles dans la 

région. Arrêtez-vous pour rencontrer les « créateurs de saveurs », certification alimentaire propre 

à la région. Ce n’est pas le choix qui manque : boulangeries, cabanes à sucre, chocolateries, ci-

dreries, bleuetières, fromageries, laiteries, marchés publics, micro-brasseries, pâtisseries, vergers, 

vignobles, producteurs et fermes de toutes sortes, vous trouverez de quoi rassasier tous les sens. 

Hébergement dans les Cantons-de-l’Est.

Jour 3 – Cantons-de-l'Est - Montérégie (120 km)
Profitez aujourd’hui des magnifiques parcs et sommets qu’on retrouve partout dans la région, 

reconnus pour la qualité des infrastructures et variété des activités qu’on peut y pratiquer : 

Mont-Orford, Mont-Sutton, Mont-Pinacle, Mont-Yamaska, Réserve Naturelle des Montagnes 

Vertes. Vous y trouverez une nature accessible, qui respire... et inspire. Puis dirigez-vous tran-

quillement vers la Montérégie, région comprise entre les Cantons-de-l’Est et Montréal. La 

Montérégie est considérée comme le véritable « garde-manger du Québec ». Hébergement 

en Montérégie.

Jour 4 – Montérégie
À Chambly, vous pourrez admirer les bateaux de plaisance passant les écluses, vous offrir un bon 

repas au goût de la Nouvelle-France au restaurant Fourquet-Fourchette et visiter le lieu historique 

national du Fort Chambly qui s’élève au pied des rapides de la rivière Richelieu. Offrez-vous aussi 

une balade sur la route historique et patrimoniale longeant la rivière Richelieu, appelée le Chemin 

des patriotes. C’est dans cette région précise que les patriotes, habitants du Bas-Canada se sont 

rebellés contre le régime anglais en 1837 et 1838, notamment au cours de batailles décisives à 

Saint-Denis et Saint-Charles. Faites un arrêt à la Maison nationale des Patriotes pour mieux saisir 

toute l’importance de cette période dans l’histoire du Québec. Hébergement en Montérégie.

Jour 5 – Montérégie - Montréal (45 à 90 km)
Profitez de votre dernière matinée en Montérégie, puis départ pour l’aéroport international 

Pierre-Elliott-Trudeau pour prendre le vol de retour.

Prix par personne (en €)

Standard Simple Double Triple Quad. Enfant  
(0-11 ans)

Du 11/06 au 11/10 564 294 216 178 75

B&B Simple Double Triple Quad. Enfant  
(0-11 ans)

Du 01/05 au 31/10 539 270 216 270* 99

Dates de départ 2018 en standard : du 11 juin au 11 octobre.
Dates de départ 2018 en B&B : du 1 mai au 31 octobre.

* Le prix de la chambre quad. (4 adultes) comprend 2 chambres en B&B. Pour toute réservation comprenant 2 adultes 

et 2 enfants, nous conseillons d’opter pour la catégorie standard, afin de pouvoir accueillir toute la famille dans une 

même chambre.

•  En standard : 2 nuits à l’Espace 4 saisons à Magog et deux nuits à l’Auberge Handfield (région de Chambly).

À partir de  

270 €
en double

QUÉBEC

Québec

Montréal

Montégérie
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 Southern Lakes Resort
4 jours / 3 nuits

Jour 1 – Whitehorse - Southern Lakes Resort
Au départ de Whitehorse en hydravion ou en navette (selon la saison), vous arrivez au centre 

de villégiature et vous arrivez à votre chalet privé construit en rondins près du lac à 15h00. 

Bien que faisant partie du complexe, les cabines sont suffisamment éloignées du bâtiment 

principal et des autres bâtiments pour créer un véritable sentiment d'intimité. Profitez d'un 

délicieux dîner préparé avec l'ambiance du Yukon dans le bâtiment principal. Dans la soirée, 

regardez vers le ciel pour les incroyables aurores boréales tandis que les verts émeraude en 

cascade se mêlent aux roses et aux bleus vibrants dans un spectacle éblouissant. Dîner inclus 

pour les départs du 15 novembre au 8 avril seulement. Nuit à Southern Lakes Resort.

Jours 2 et 3 – Southern Lakes Resort
Que vous accompagniez votre guide à travers les sentiers locaux pour traquer l'orignal, les 

moutons sauvages et d'autres grands habitants de la forêt et des lacs, ou que vous chaussiez 

des raquettes pour affronter le temps froid et que vous marchiez à travers les merveilles cris-

tallines du monde hivernal, c'est à vous de découvrir le Yukon au cours des deux prochains 

jours. Des activités optionnelles telles que le traîneau à chiens, des excursions en avion à ski ou 

des excursions en motoneige peuvent être réservées sur place. Dans la soirée, surveillez les au-

rores boréales, le feu d'artifice naturel le plus spectaculaire au monde. Petits-déjeuners inclus 

pour tous les départs. Les dîners inclus pour les départs du 15 novembre au 8 avril seulement. 

Nuitées à Southern Lakes Resort.

Jour 4 – Fin du séjour - Southern Lakes Resort à Whitehorse
Après le petit-déjeuner, vous partez à l'auberge pour votre transfert de retour à Whitehorse. 

Petit-déjeuner inclus.

Prix par personne (en €)

Standard Simple Double Triple Quad. Enfant
(2-12 ans)

Enfant
(0-1 ans)

Automne aurores 
boréales :  

du 20/08 au 12/10
1.298 684 597 498 394 394

Aurores boréales 
d'hiver : 

du 15/11 au 20/12 
2018 et du 01/01 

au 08/04 2019

1.795 1.144 912 796 360 Gratuit

Dates de départ 2018 : départs journaliers.

À partir de  

684 €
en double

LE FORFAIT COMPREND :
•  L'hébergement pour 3 nuits au chalet dans 

une cabine privée, salle de bains complète, 
foyer au propane et électricité.

•  Dîners et collations (départs du 15 novembre 
au 8 avril seulement).

•  Les petits-déjeuners.
•  Transferts entre Whitehorse et la station 
(à l'arrivée de Whitehorse : en hydravion à 
l'automne, et navette en hiver, départ de la 
station par navette aux deux saisons). Le vol 
en hydravion dure environ 20 minutes et le 
transfert en navette dure environ 1 heure et 
40 minutes.

•  3 nuits d'observation des aurores boréales 
non guidées.

•  Excursion en raquettes de 1 à 3 heures 
(ou similaire) - selon les conditions 
météorologiques et la forme physique 
(décembre - avril).

•  Hiver vêtement paquet - manteau, bottes, 
pantalons, chapeau, gants (novembre - avril).

FRAIS D’ANNULATION :
•  Jusqu'à 60 jours avant l'arrivée, 100 € par 

réservation,
• 59 à 30 jours avant le départ – 35 % du séjour,
• 29 à 15 jours avant le départ – 50 % du séjour,
• 14 jours et moins – 100 % du séjour.

Activités supplémentaires

EMBARQUEZ POUR UNE EXCURSION EN TRAÎNEAU À CHIENS SUR 
UNE DEMI-JOURNÉE OU UNE JOURNÉE COMPLÈTE.
Pour les deux options, vous serez pris en charge par la famille de musher à la station où 
vous rencontrez les huskies sympathiques et obtenez votre instruction. 

Pour l'option demi-journée, vous profiterez d'une balade en traîneau de haute qualité 
avec un équipement professionnel et des guides mushing expérimentés. 

L'option d'une journée complète vous permet de contrôler votre équipe (la décision 
finale sur le nombre de chiens par traîneau et sur le fait de savoir si un invité conduit sa 
propre équipe est à la discrétion du musher). Votre aventure vous mènera à travers les 
sentiers et les forêts du sud du Yukon. Certaines parties sont sur le lac gelé de Tagish, où 
vous pourrez profiter de superbes vues sur les montagnes environnantes. 

Des boissons chaudes et des collations seront servies au lodge après la randonnée  
(le déjeuner est inclus dans l'option journée complète).

Prix par personne (en €)

Prix pour la demi-journée  
du 01/12 au 23/12  

et du 01/01 au 10/04 2019 : 

178

Prix pour la journée  
du 01/12 au 23/12  

et du 01/01 au 10/04 2019 : 

268

YUKON

Whitehorse

Southern  
Lakes Resort

ÉTA
TS-

UNIS

COLOMBIE 
BRITANIQUE
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 Anticosti, l'île mystérieuse
4 jours / 3 nuits

Peuplé de moins de 200 habitants, Anticosti est l’un des secrets les mieux gardés du Québec. Ses paysages saisissants et son milieu naturel diversifié en font un lieu  
de découvertes des plus exotiques. Venez explorer les nombreuses richesses de cette île enchanteresse : ses kilomètres de grèves, ses canyons, ses chutes,  
ses cascades, ses grottes, ses phares, ses rivières limpides, ses innombrables fossiles que vous foulerez du pied à chaque pas. Sans compter les cerfs qui seront 
toujours omniprésents au fil de vos découvertes. Un séjour inoubliable est à votre portée !

Jour 1 – Arrivée à l’île d’Anticosti
Départ en avion de Montréal, de Québec, ou de Mont-Joli. Arrivée à la magnifique Île d’An-

ticosti, la plus grande île du Québec. Puis, prise en charge de votre 4X4 pour une première 

conduite à travers l’île, d’une durée d’environ 2 heures, vers l’Auberge McDonald située sur 

la rive nord de la rivière du même nom. Installation pour vos trois nuits à l’Auberge, avant de 

profiter d’un bon dîner aux saveurs locales. Hébergement.

Jours 2 et 3 – Île d’Anticosti
L’auberge, qui sera votre chez-vous pour les deux jours à venir, est située à 105 km de 

Port-Meunier, le plus important village de l’île. À l’embouchure de la rivière McDonald, le pay-

sage se compose de baies, caps et rives sablonneuses. Pendant votre séjour, vous pouvez 

choisir d’explorer d’autres secteurs de l’île, tel que le Parc national d’Anticosti. Les cerfs de 

Virginie sont partout sur l’île. On les voit autour de l’auberge au réveil, broutant les algues sur 

la berge, ou en randonnée au détour d’un sentier. À découvrir pendant votre séjour : la fabu-

leuse rivière Jupiter, reconnue pour la pêche au saumon ; des fossiles de plus de 440 millions 

d’années ; la chute Vauréal, plus haute que les chutes Niagara. Petits-déjeuners, déjeuners et 

dîners inclus. Hébergement.

Jour 4 – Fin du séjour
Petit-déjeuner. Profitez de votre dernière matinée sur l’île avant d’entreprendre la route de 

retour vers l’aéroport, où vous laisserez votre véhicule. Le départ en avion pour Mont-Joli, 

Québec ou Montréal se fait généralement entre 10h00 et 13h30.

Prix par personne (en €)

Standard Simple Double Enfant  
(12-17 ans)*

Enfant  
(3-11 ans)*

De Mont-Joli 1.166 1.060 542 496

De Montréal  
ou Québec 1.330 1.227 694 646

Dates de départ 2018 : 
- départs les vendredis de Mont-Joli : du 29 juin au 10 août. 
- départs les vendredis de Montréal ou Québec : du 20 juillet au 10 août.

* Si deux enfants ont leur propre chambre, sans adulte, le tarif adulte s’applique.

À partir de  

1.060 €
en double

QUÉBEC

Québec

Montréal

LE FORFAIT COMPREND :
•  Les vols aller-retour (de Montréal, Québec 

ou Mont-Joli à l’Île d’Anticosti) selon l’option 
choisie

•  La location d’un véhicule 4X4 pour la durée 
du séjour, muni d’une radio communication, 
avec kilométrage illimité.

•  3 nuits d’hébergement à l’Auberge 
McDonald (maximum 2 personnes par 
chambre).

•  La pension complète (3 petits-déjeuners,  
3 déjeuners, 3 dîners).

• Les droits d’accès au Parc national d’Anticosti.

Matane

ÉTATS-UNIS

Île d'Anticosti
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SAISON 2018

BASSE SAISON 1 er avril - 25 juin HAUTE SAISON 26 Juin - 6 Septembre

7 septembre - 20 décembre 21 Décembre - 31 Décembre

LE PRIX COMPREND :
• Le kilométrage illimité.
•  L’assurance LDW : couvre le véhicule en cas de collision, vandalisme et vol. 

Tout dommage causé au véhicule implique un montant déductible de 
500 $CAD qui doit être payé par le conducteur.

• L’air conditionné.
•  L’assurance Tiers (responsabilité civile) jusqu’à 1.000.000 $CAD.
•  Toutes les taxes applicables (provinciales, locales et fédérales).
• Les taxes aéroport.

LE PRIX NE COMPREND PAS :
• Le carburant.
• Les “Drop Off Charges” (frais d’abandon).
• Les assurances personnelles complémentaires (PAI + PEC).

• Les suppléments “Jeune Conducteur” et “Conducteur Supplémentaire”.
• Le siège enfant.
• Le dépôt de sûreté.

ÂGE MINIMUM :
25 ans. Le conducteur doit être en possession d’un permis de conduire na ti onal 
valable depuis au moins 1 an et d’une carte de crédit. Impérative au nom du 
conducteur principal. 

DROP OFF CHARGES :
Les frais d’abandon pour une location à sens unique sont payables sur place.
Pour la catégorie “Economy” la voiture doit être remise au point de départ.

 EST
• Montréal  <—>  Québec-City : 125 $CAD.
• Montréal  —> Toronto : 135 $CAD.
• Toronto  —>  Montréal : 165 $CAD.
 OUEST
• Vancouver  —>  Calgary : GRATUIT.
• Calgary  —>  Vancouver : 200 $CAD.

DÉPÔT DE SÛRETÉ :
À l’arrivée, le client devra verser par carte de crédit Visa, Eurocard ou American 
Express un dépôt de sûreté remboursable selon l’état du véhicule au retour. Le 
montant de ce dépôt est de 300 $CAD minimum.

STATIONS DE LOCATION :
Plus de 200. Pas de kilométrage illimité dans les provinces suivantes : Yukon / 
Nouveau-Brunswick /Terre-Neuve.
Et aux stations suivantes : Thunder Bay en Ontario, Regina Airport en 
Saskatchewan et Jasper et Grande Prairie en Alberta.

VOITURES DE LOCATION PROGRAMME FULLY INCLUSIVE

CATÉGORIE MODÈLE 
(ou similaire) CLASSE PAX

BASSE SAISON HAUTE SAISON
1 à 4 jours Semaine Jour extra 1 à 4 jours Semaine Jour extra

COMPACT Chevrolet Sonic B 2 41 € 200 € 29 € 60 € 297 € 42 €
MIDSIZE Toyota Corolla C 3 47 € 229 € 33 € 65 € 326 € 47 €

FULLSIZE Toyota Camry F 4 60 € 297 € 42 € 78 € 389 € 56 €
STANDARD SUV Toyota Highlander L 5 87 € 423 € 60 € 105 € 520 € 74 €

MIDSIZE SUV Toyota RAV4 Q4 5 75 € 360 € 51 € 91 € 452 € 65 €
MINIVAN Dodge Grand Caravan R 7 87 € 423 € 60 € 105 € 520 € 74 €

LARGE SUV Dodge Durango T 7 132 € 635 € 91 € 146 € 732 € 105 €
EXTRA CAPACITY SUV Yukon XL T6 8 145 € 704 € 101 € 160 € 795 € 114 €

STANDARD 

FULL SIZEMIDSIZE

MINIVANMIDSIZE SUV LARGE SUV

STANDARD SUVCOMPACT

CATÉGORIE MODÈLE 
(ou similaire) CLASSE PAX

BASSE SAISON HAUTE SAISON
1 à 4 jours Semaine Jour extra 1 à 4 jours Semaine Jour extra

COMPACT Chevrolet Sonic B 2 48 € 229 € 33 € 65 € 297 € 42 €
MIDSIZE Toyota Corolla C 3 54 € 257 € 37 € 72 € 355 € 51 €

FULLSIZE Toyota Camry F 4 66 € 326 € 47 € 84 € 418 € 60 €
STANDARD SUV Toyota Highlander L 5 96 € 463 € 66 € 113 € 561 € 80 €

MIDSIZE SUV Toyota RAV4 Q4 5 81 € 395 € 56 € 99 € 486 € 69 €
MINIVAN Dodge Grand Caravan R 7 96 € 463 € 66 € 113 € 561 € 80 €

LARGE SUV Dodge Durango T 7 143 € 692 € 99 € 158 € 784 € 112 €
EXTRA CAPACITY SUV Yukon XL T6 8 158 € 761 € 109 € 172 € 852 € 122 €

GOLD : deux conducteurs additionnels gratuits plus un plein d’essence.

Gold : deux conducteurs additionnels gratuits plus un plein d’essence.
GPS en option à la réservation pour 51 € par semaine de location (7,50 € par journée supplémentaire). 

GPS en option à la réservation pour 51 € par semaine de location (7,50 € par journée supplémentaire).

EXTRA CAPACITY SUV
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INCLUS DANS LE PRIX
L’assurance de base qui couvre jusque 1.000.000 $CAD pour la responsabilité civile et 
dégât matériels.

KILOMÉTRAGE SUPPLÉMENTAIRE 
Au retour les kilomètres supplémentaires sont facturés à 0,39 $CAD (+taxes).

DÉPÔT DE SÛRETÉ (GARANTIE)
À l’arrivée, le client devra verser par carte de crédit un dépôt de sûreté de 750 $CAD 
qui sera remboursé au retour selon l’état du véhicule. Le montant de ce dépôt est de 
1.500 $CAD pour les conducteurs entre 21 et 24 ans.

CONDUCTEUR
L’âge minimum requis pour la conduite est de 21 ans. Chaque conducteur doit détenir 
un permis de conduire de son pays d’origine valable au moins encore pour l’année en 
cours. Permis de con duire international recommandé, mais pas obligatoire. Les frais 
pour un conducteur sont inclus dans la location.

BUREAUX DE LOCATIONS
VANCOUVER, CALGARY, EDMONTON, WHITEHORSE, TORONTO, MONTRÉAL et HALIFAX.

HEURES D’OUVERTURE
Prise en charge du véhicule entre 13-16H. Remise du véhicule avant 10H00.
Supplément pour remise tardive et pour prise en charge ou remise le dimanche.

REMISE DES VÉHICULES
Les véhicules doivent être propres et la vidange des eaux usagées doit avoir été 
effectuée, sinon des frais de nettoyage déductibles du dépôt s’appliqueront automa-
tiquement.

TRANSFERT
Les transferts de l’aéroport ou des hôtels de l’aéroport est gratuit sauf à Montréal : 
90 $CAD aller/retour.

CONVENIENCE KIT
Literie et vaisselle : 57 € par personne.

TAXES SUR LES OPTIONS CONTRACTÉES SUR PLACE
• La taxe fédérale de 5 % sur les produits et services s’applique à toutes les réserva-

tions (sauf à Halifax et Toronto).
• Les taxes provinciales de 9,975 % pour Montréal et 7 % pour Vancouver.

• “Harmonized Sales Taxes” à Halifax de 15 % et à Toronto de 13 %. 
• Pas de taxe provinciale pour Calgary,
• Edmonton et Whitehorse.

ACCÈS NON-AUTORISÉS
Il est interdit de circuler aux endroits suivants :
• Le Mexique
• Death Valley du 1/05 au 30/09
• Supplément de 10 $CAD/nuit aux États-Unis

SUPPLÉMENT GRAND NORD
Un supplément GRAND NORD de 500 $CAD est à payer pour toutes les réservations 
en partance vers certaines régions Grand Nord comme le Yukon, Northwest Territories, 
Nunavut et New Foundland. Liste exacte sur demande.

FRAIS DE LOCATION ALLER SIMPLE
Nous consulter.

LOCATION GPS
10 $CAD/jour avec un maximum de 100 $CAD par location.

Pour un devis, retrouvez-nous sur 
www.sielcanada.com

En réservant avec Canadream, plus vous RÉSERVEZ TÔT, plus vous bénéficiez d’un BON PRIX.  
Le tout est de réserver le plus rapidement possible pour bénéficier du meilleur tarif possible.

Deluxe Camper Van DVC (SLEEPS 2 ADULTES) MH-A MAXI Motorhome (SLEEPS 4 ADULTES AND 2 CHILDREN)

Day Plan

Night Plan

Day Plan Night Plan

Day Plan Night PlanDay Plan

Night Plan

Super Camper Van (SLEEPS 3 ADULTES AND 1 CHILD) MH-B Midi Motorhome (SLEEPS 4 ADULTES AND 2 CHILDREN)
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CONDITIONS GÉNÉRALES de la commission des litiges
ART. 1 : CHAMP D’APPLICATION
Ces conditions générales sont d’application aux contrats d’organisation de voyages, tels que définis par la loi du  
16 février 1994 régissant les Contrats d’Organisation et d’Intermédiaire de voyages.

ART. 2 : PROMOTION ET OFFRE
1. Les informations contenues dans la brochure de voyages engagent l’organisateur ou l’intermédiaire de voyages, 
qui a édité ladite brochure, à moins que :

*  les modifications dans ces informations n’ont été clairement communiquées au voyageur, par écrit et avant 
la conclusion du contrat;

*  ces modifications n’interviennent ultérieurement, à la suite d’un accord écrit entre les parties au contrat.
2. L’organisateur et/ou l’intermédiaire de voyages peuvent se voir contraints de supprimer une offre, temporaire-
ment ou définitivement.
3. L’offre mentionnée dans la brochure est valable jusqu’à épuisement.

ART. 3 : INFORMATION ÉMANANT DE L’ORGANISATEUR ET/OU DE L’INTERMÉDIAIRE DE VOYAGES
L’organisateur et/ou l’intermédiaire de voyages sont tenus :
1. Avant la conclusion du contrat d’organisation ou d’intermédiaire de voyages de communiquer aux voyageurs 
par écrit :

a)  les informations d’ordre général concernant les passeports et visas ainsi que les formalités sanitaires né-
cessaires pour le voyage et le séjour, pour permettre au voyageur de rassembler les documents nécessaires. 
Les voyageurs non belges ont intérêt à s’informer des formalités à accomplir auprès de leurs instances 
compétentes;

b)  les informations relatives à la souscription et au contenu d’une assurance et/ou assistance.
2. Au plus tard 7 jours calendrier avant la date du départ, de fournir par écrit aux voyageurs les informations 
suivantes :

a)  les horaires, les lieux des escales et correspondances ainsi que, si c’est possible, l’indication de la place à 
occuper par le voyageur;

b)  le nom, l’adresse et le numéro de téléphone et de fax, soit de la représentation locale de l’organisateur et/
ou de l’intermédiaire de voyages, soit des organismes locaux susceptibles d’aider le voyageur en cas de pro-
blème, soit directement de l’intermédiaire ou l’organisateur de voyages;

c)  pour les voyages et séjours de mineurs d’âge à l’étranger, les informations permettant d’établir un contact 
direct avec l’enfant ou avec le responsable sur place de son séjour.

Le délai de 7 jours calendrier visé à l’alinéa précédent n’est pas applicable en cas de contrat conclu tardivement.

ART. 4 : INFORMATION DE LA PART DU VOYAGEUR
Le voyageur doit fournir à l’organisateur et/ou à l’intermédiaire de voyages tous les renseignements utiles qui 
lui sont demandés expressément. Si le voyageur fournit des renseignements erronés entraînant des coûts sup-
plémentaires pour l’organisateur et/ou l’intermédiaire de voyages, ces coûts peuvent lui être portés en compte.

ART. 5 : FORMATION DU CONTRAT
1. Lors de la réservation du voyage, l’organisateur ou l’intermédiaire de voyages est tenu de délivrer au voyageur 
un bon de commande conformément à la loi.
2. Le contrat d’organisation de voyages prend cours au moment où le voyageur reçoit la confirmation écrite de la 
réservation délivrée par l’organisateur de voyages, par l’entremise ou non de l’intermédiaire de voyages qui agit 
au nom du voyageur.
3. Si le contenu du bon de commande diffère de celui de la confirmation du voyage ou si la confirmation n’a pas 
lieu au plus tard dans les 21 jours de la signature du bon de commande, le voyageur peut supposer que le voyage 
n’a pas été réservé et a droit au remboursement immédiat de tous les montants déjà payés.

ART. 6 : PRIX DU VOYAGE
1. Le prix convenu dans le contrat est fixe et inclut tous les services obligatoires, sous réserve d’une erreur maté-
rielle évidente.
2. Le prix convenu dans le contrat peut être revu à la hausse ou à la baisse jusqu’à 21 jours calendrier avant la date 
de départ prévue, pour autant que cette révision résulte d’une modification :

a) des taux de change appliqués au voyage et/ou
b) du coût de transport, y compris le coût du carburant et/ou
c) des redevances et taxes afférentes à certains services.

Si l’augmentation dépasse 10 % du prix global, le voyageur peut résilier le contrat sans indemnité. Dans ce cas 
le voyageur a droit au remboursement immédiat de toutes les sommes payées à l’organisateur de voyages. La 
révision du prix sera appliquée proportionnellement à la partie des prestations soumises à cette révision de prix.

3. Pour le séjour et les autres services à l’étranger, le calcul du prix est basé sur les tarifs et les taux de change du 
14/12/2017.

ART. 7 : PAIEMENT DE LA SOMME DU VOYAGE
1. Sauf en cas de location ou de convention expresse contraire, le voyageur paie à la signature du bon de com-
mande (voir Conditions Particulières) du prix total du voyage, avec un minimum de (voir conditions particulières) 
à titre d’acompte.
2. Sauf convention contraire sur le bon de commande, le voyageur paye le solde au plus tard un mois avant le 
départ, à condition qu’il ait préalablement reçu ou qu’il reçoive simultanément, la confirmation écrite du voyage 
et/ou les documents de voyage.
3. Si la réservation a lieu moins d’un mois avant la date de départ, la totalité du prix est immédiatement exigible.

ART. 8 : CESSIBILITÉ DE LA RÉSERVATION
1. Le voyageur peut, avant le début du voyage, céder son voyage à un tiers qui devra remplir toutes les conditions 
du contrat d’organisation de voyages. Le cédant doit informer l’organisateur de voyages et le cas échéant, l’inter-
médiaire de voyages, de cette cession, suffisamment longtemps avant le départ.
2. Le voyageur qui cède son voyage et le cessionnaire sont solidairement responsables du paiement du prix global 
du voyage et des frais de la cession.

ART. 9 : AUTRES MODIFICATIONS PAR LE VOYAGEUR
L’organisateur et/ou l’intermédiaire de voyages peuvent porter en compte au voyageur tous les frais résultant de 
modifications demandées par celui-ci.

ART. 10 : MODIFICATIONS AVANT LE DÉPART PAR L’ORGANISATEUR DE VOYAGES
1. Si, avant le départ, un des éléments essentiels du contrat ne peut être exécuté, l’organisateur de voyages doit 
en avertir le voyageur le plus rapidement possible, et en tout cas avant le départ, et l’informer de la possibilité de 
résilier le contrat sans pénalité, sauf si le voyageur accepte la modification proposée par l’organisateur de voyages.
2. Le voyageur doit informer l’intermédiaire ou l’organisateur de voyages de sa décision dans les meilleurs délais 
et en tout cas avant le départ.
3. Si le voyageur accepte la modification, il y a lieu d’établir un nouveau contrat ou un avenant au contrat dans 
lequel figurent les modifications apportées et leur incidence sur le prix.
4. Si le voyageur n’accepte pas la modification, il peut demander l’application de l’article 11.

ART. 11 : RÉSILIATION AVANT LE DÉPART PAR L’ORGANISATEUR DE VOYAGES
1. Si l’organisateur résilie le contrat avant le début du voyage en raison de circonstances non imputables au voya-
geur, celui-ci a le choix entre :

1) soit l’acceptation d’une autre offre de voyage de qualité équivalente ou supérieure, sans avoir à payer de sup-
plément; si le voyage offert en substitution est de qualité inférieure, l’organisateur de voyages doit rembourser 
au voyageur la différence de prix dans les meilleurs délais;
2) soit le remboursement, dans les meilleurs délais, de toutes les sommes versées par lui en vertu du contrat.

2. Le voyageur peut également, le cas échéant, exiger une indemnisation pour la non-exécution du contrat, sauf :
a) si l’organisateur de voyages annule le voyage parce que le nombre minimum de voyageurs prévus dans le 
contrat et nécessaire à l’exécution de celui-ci n’a pas été atteint et si le voyageur en a été informé par écrit dans 
le délai prévu au contrat et au moins 15 jours calendrier avant la date de départ;
b) si l’annulation est la conséquence d’un cas de force majeure, en ce non compris les surréservations. Pour cas 
de force majeure, il faut entendre des circonstances anormales et imprévisibles, indépendantes de la volonté de 
celui qui les invoque et dont les conséquences n’auraient pas pu être évitées malgré toute la diligence déployée.

ART. 12 : NON-EXÉCUTION PARTIELLE OU TOTALE DU VOYAGE
1. S’il apparaît au cours du voyage qu’une part importante des services faisant l’objet du contrat ne pourra être 
exécutée, l’organisateur de voyages prend toutes les mesures nécessaires pour offrir au voyageur des substituts 
appropriés et gratuits en vue de la poursuite du voyage.
2. En cas de différence entre les services prévus et les services réellement prestés, il dédommage le voyageur à 
concurrence de cette différence.
3. Lorsque de tels arrangements sont impossibles ou que le voyageur n’accepte pas ces substituts pour des raisons 
valables, l’organisateur de voyages doit lui fournir un moyen de transport équivalent qui le ramène au lieu de 
départ et est tenu, le cas échéant, de dédommager le voyageur.

ART. 13 : RÉSILIATION PAR LE VOYAGEUR
Le voyageur peut, à tout moment, résilier tout ou partie du contrat. Si le voyageur résilie le contrat pour une raison 

qui lui est imputable, il dédommagera l’organisateur de voyages et l’intermédiaire de voyages pour le préjudice 
subi à la suite de la résiliation. Le dédommagement peut être fixé forfaitairement et s’élever à une fois le prix de 
voyage au maximum.

ART. 14 : RESPONSABILITÉ DE L’ORGANISATEUR DE VOYAGES
1. L’organisateur de voyages est responsable de la bonne exécution du contrat conformément aux attentes que 
le voyageur puisse raisonnablement avoir sur la base des dispositions du contrat d’organisation de voyages et 
des obligations découlant de celui-ci, indépendamment du fait que ces obligations doivent être remplies par lui-
même ou d’autres prestataires de services, et ce sans préjudice du droit de l’organisateur de voyages de poursuivre 
les autres prestataires de services en responsabilité.
2. L’organisateur de voyages est responsable des actes et négligences de ses préposés et représentants, agissant 
dans l’exercice de leurs fonctions, autant que de ses propres actes et négligences.
3. Si une convention internationale est d’application à une prestation faisant l’objet du contrat de voyage, la res-
ponsabilité de l’organisateur de voyages est, le cas échéant, exclue ou limitée conformément à la convention.
4. Pour autant que l’organisateur de voyages n’exécute pas lui-même les prestations de services prévues dans le 
contrat, sa responsabilité cumulée pour dommages matériels et la perte de la jouissance du voyage est limitée à 
concurrence de deux fois le prix du voyage.
5. Pour le reste les articles 18 et 19 de la loi mentionnée dans l’article 1er sont d’application.

ART. 15 : RESPONSABILITÉ DU VOYAGEUR
Le voyageur répond du préjudice causé à l’organisateur et/ou l’intermédiaire de voyages, à leur personnel ou leurs 
représentants, par sa faute ou suite à la non-exécution de ses obligations contractuelles. La faute est appréciée par 
référence au comportement normal d’un voyageur.

ART. 16 : RÈGLEMENT DES PLAINTES
1. Avant le départ Les plaintes antérieures à l’exécution du contrat de voyage doivent être introduites au plus vite 
par lettre recommandée ou contre accusé de réception, auprès de l’intermédiaire ou l’organisateur de voyages.
2. Pendant le voyage Les plaintes qui surviennent durant l’exécution du contrat doivent être introduites au plus 
vite sur place, de manière appropriée et pouvant servir de preuve, afin qu’une solution puisse être recherchée. 
À cet effet, le voyageur s’adressera - dans l’ordre suivant à un représentant de l’organisateur de voyages ou à un 
représentant de l’intermédiaire de voyages, ou directement à l’intermédiaire de voyages, ou finalement, directe-
ment à l’organisateur de voyages.
3. Après le voyage Les plaintes qu’il est impossible d’introduire sur place ou qui n’ont pas été résolues sur place de 
façon satisfaisante doivent être introduites au plus tard un mois après la fin du voyage auprès de l’intermédiaire 
ou, à défaut, auprès de l’organisateur de voyages, soit par lettre recommandée, soit contre accusé de réception.

ART. 17 : COMMISSION DE LITIGES VOYAGES
1. Il y a “naissance d’un litige” lorsqu’une plainte ne peut être résolue amiablement ou n’a pas été résolue dans 
les 4 mois suivants la fin de la ou des prestations, ou suivant la date de départ prévue, si le contrat de voyage n’a 
jamais été exécuté.
2. Chaque litige né après la conclusion du présent contrat, relatif à ce contrat, et par lequel un voyageur est 
concerné, peut être traité par la Commission de Litiges Voyages Asbl à la demande de la partie demanderesse, à 
l’exception des litiges relatifs aux dommages corporels. Si la partie défenderesse est un consommateur, elle peut 
s’opposer au traitement du litige par la Commission. Pour ce faire elle doit, dans un délai de quinze jours calendrier, 
à dater de la notification à la partie défenderesse de l’introduction auprès de la Commission du dossier relatif au 
litige, informer, par envoi recommandé, le Secrétariat de la Commission de Litiges Voyages qu’elle ne souhaite pas 
voir traiter ce dossier par cette Commission.
3. La procédure et la décision seront conformes au Règlement des Litiges et aux dispositions du Code Judiciaire en 
matière d’arbitrage (art.1676 à 1723 compris). La décision lie les parties, sans possibilité d’appel. Une redevance 
est due pour le traitement d’un litige; elle est fixée par le Règlement des Litiges.
4. L’emploi de ces conditions générales implique l’acceptation de tous les règlements et décisions, fixés par la 
Commission de Litiges Voyages asbl, en particulier le Règlement de Litiges.
5. L’adresse de la Commission de Litiges Voyages est : North Gate II, avenue du Roi Albert II 16 - 1000 Bruxelles.
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SIEL CANADA, division de Siel S.à r.l.
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CONDITIONS 
PARTICULIÈRES  
de voyages
ART. 1 : PAIEMENT DU PRIX DU VOYAGE
L’acompte prévu à l’article 7 des C.G. s’élève à 25 % du prix total du voyage, avec un minimum de 200 € par dossier.

ART. 2 : FRAIS DE DOSSIER
A) Pour toute réservation, également "à la carte" ou "sur mesure" il n’y a pas de frais de dossier.

B) Pour toute réservation de moins de 15 jours avant la date de départ et/ou pour tout paiement tardif, les docu-
ments de voyage seront envoyés par courrier ou taxipost à coût fixe de 35 €.

ART. 3 : MODIFICATION ET ANNULATION PAR LE VOYAGEUR
A) Les frais de modification par rapport aux  services commandés seront facturés à raison de 50,00 € par dossier/
confirmation pour autant que celles-ci surviennent 60 jours avant le départ. Après ce délai, les conditions d’an-
nulation sont d’application.

B) Conditions particulières de Siel Canada :
- jusqu’à 90 jours avant le départ : 20 % du prix du voyage avec un minimum de 100 € par personne,

- du 90e au 60e jour avant le départ : 50 % du prix du voyage,

- du 59e au jour du départ ou en cas de non présentation au départ : 100 % du prix voyage.

Attention ! Les tickets aériens ont des pénalités différentes suivant les compagnies. Renseignez-vous auprès de 
Siel Canada suivant votre  itinéraire. 

ART. 4 : TOURS ACCOMPAGNÉS
Dans le cas où l’annulation par le voyageur empêcherait la réalisation d’un tour accompagné et où cette annula-
tion interviendrait moins de 30 jours avant le départ, le voyageur pourrait se voir réclamer le prix total du voyage.

ART. 5 : SERVICES NON-UTILISÉS
Les voyageurs qui, par désistement, départ  prématuré, arrivée tardive ou tout autre motif n’auraient pas utilisé un 
ou plusieurs services au programme ne pourraient prétendre à un  remboursement.

ART. 6 : LITIGES
L’arbitrage prévu à l’article 17 des C.G. n’est pas possible en ce qui concerne les  dommages corporels, ni pour ce qui 
con cerne l’éventuel non-paiement du prix du voyage ou des frais y relatifs. Pour tous ces cas, ainsi que pour tous 
les litiges qui, pour quelque raison que ce soit ne ressortiraient pas de la compétence de la Com mission de Litiges 
Voyages ASBL, seuls sont compétents les tribunaux de Lux em bourg.

ART. 7 : ERRATA
Les informations reprises dans notre brochure ont été recueillies et communiquées de bonne foi. Siel Canada n’est 
pas responsable pour des erreurs matérielles d’impression/calcul, ni pour des circonstances hors de son contrôle 
et refuse toute responsabilité pour toute information  communiquée par une tierce personne à titre d’information. 
Siel Canada se réserve le droit de corriger une erreur d’impression/calcul et d’en aviser le  voyageur dans les plus 
brefs délais, ou au plus tard 2 semaines avant le départ.

ART. 8 : PRIX
Les prix repris dans la présente brochure sont basés sur un dollar canadien égal à 1 € = 1,51 CAD et le dollar US à 
1,18 USD (14/12/2017).

ART 9 : FORMALITÉS
Vous êtes tenus de vous familiariser avec les exigences de visas applicables dans les régions que vous projetez de 
visiter. Vous êtes responsable de tous les documents d’entrée, de sortie et autres exigés par les dispositions légales, 
réglementaires ainsi que les ordres, exigences ou requêtes formulés par les pays visités ou de transit. Chaque 
personne doit se munir en permanente d’un passeport valable (pendant encore au moins six mois après la date de 
retour). Veuillez noter que les exigences de passeport et de visa relèvent de votre responsabilité.

ASSURANCE 
INSOLVABILITÉ  
de l'organisateur  
de voyages

Conforme aux dispositions de la loi du 14 juin 1994 por-
tant réglementation des conditions d’exercice des activi-
tés relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou 
séjours et portant transposition de la directive du 13 juin 
1990 concernant les voyages, vacances et circuit à forfait 
et aux règlements grand-ducaux pris en son exécution.
Cette assurance garantit que le client est assuré dans les 
limites prévues par les dispositions légales ou afférentes, 
en cas de faillite ou d’insolvabilité de Siel Canada, du 
remboursement des fonds payés à ce dernier au titre des 
prestations en relation avec le contrat de voyage, ainsi 
que la prise en charge du rapatriement éventuel.

Assurance Insolvabilité : 
Av. de la Métrologie, 14 - B-1130 Bruxelles
Tél : +32(0)2/240.68.00
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